
Il est maintenant facile de gérer numériquement les paramètres requis pour la gestion de la puissance ou de la consommation d’énergie 
de votre système. Les données des courant, tension, puissance, charge, énergie, température et temps sont disponibles via une seule 
interface I2C / SPI. Le LTC®2947 donne accès à des lectures de puissance réelle par la multiplication instantanée du courant et de la 
tension mesurés par trois CAN Δ∑ indépendants. Une résistance intégrée de mesure de courant, compensée en température, optimise 
la précision de la mesure sur la gamme de températures et simplifie les conceptions à espace réduit. 

Résistance intégrée de mesure du courant 30A / 300µΩ,
avec une précision en courant à 1%

 Caractéristiques

• Gère le courant (1%), la tension (0,5%), la   
 puissance (1,2%), la charge (1%), l’énergie   
 (1,2%), la température et la durée
• Faible courant de décalage de zéro de   
 3 LSB / 9mA
• Gamme du courant ±30A avec une résistance   
 interne de mesure de courant à 300µΩ
• Gamme de tensions d’entrée rail-à-rail :   
 0V à 15V, indépendante de la tension   
 d’alimentation
• Multiplication instantanée de la tension et   
 du courant
• Base de temps interne à ±1% ou externe
• Interface configurable I2C ou SPI
• Boîtier QFN de 32 broches, 4mm x 6mm

CAN de mesure du courant TUE
vs courant

video.linear.com/7166

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC2947
Téléphone : 01.56.70.19.90

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Surface active <300mm2

LTC3119

2,5V à 18V
VIN

GND

VOUT
0,8V à 18V

Notre LTC3119 ajoute un nouveau niveau de performances et d’intégration à notre famille, en pleine expansion, de convertisseurs 
abaisseurs-élévateurs, monolithiques. Ses commutateurs internes peuvent fournir un courant de sortie jusqu’à 5A, tout en assurant 
une réponse rapide aux signaux transitoires en raison du contrôle en mode courant et d’une solution d’empreinte compacte. Sa gamme 
de tensions d’entrée, de 2,5V à 18V, est appropriée aux configurations de batterie de un à plusieurs éléments, ainsi que pour les 
adaptateurs régulés de 5V ou 12V, et la tension de sortie peut être fixée à n’importe quelle tension de 0,8V à 18V. Le LTC3119 
fonctionne avec un courant de repos faible de 35µA, une fréquence de commutation programmable de 400kHz à 2MHz et peut 
réaliser un rendement de conversion pouvant atteindre 98%, ce qui permet de la souplesse quant au niveau de la conception et une 
sortie à bas niveau de bruit.

Les FET et la résistance de mesure de courant intégrés 
simplifient la conception

 Large gamme de convertisseurs abaisseurs-élévateurs monolithiques  Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3119
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, le logo Linear et PowerPath 
sont des marques déposées de Linear Technology Corporation. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs 
détenteurs.

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113

2,5V à5V à 118V8V18V118V1
VIN VOUT

0,8V à8V à 18V8V18V1

Convertisseur abaisseur-élévateur,
monolithique, 18V / 5A

Référence
composant Commentaires

Gamme
tension

d’entrée VIN

Gamme de
tension de
sortie VOUT

Intensité
de

sortie IOUT

LTC3114-1 2,2V à 40V
LTC3118
LTC3115
LTC3112
LTC3113

LTM8054
LTM8056
LTM8055
LTM4607

LTM4609

LTM4605

2,2V à 18V
2,7V à 40V
2,7V à 15V
1,8V à 5,5V

5V à 36V
5V à 58V
5V à 36V

4,5V à 36V

4,5V à 36V

4,5V à 20V

2,7V à 40V
2V à 18V

2,7V à 40V
2,5V à 14V
1,8V à 5,5V

1,2V à 36V
1,2V à 48V
1,2V à 36V
0,8V à 24V

0,8V à 34V

0,8V à 16V

1A
2A
2A

2,5A
4A

5,4A
5,5A
8,5A
10

10

12

IQ = 30μA, rendement jusqu’à 96%, intensité de sortie programmable
PowerPath™ double entrée, rendement jusqu’à 94%
IQ = 30μA, rendement jusqu’à 95%, UVLO
IQ = 50μA, rendement jusqu’à 95%, OVP, déconnexion de la sortie
IQ = 40μA, rendement jusqu’à 96%, déconnexion de la sortie

Boîtier BGA 15mm x 11,25mm x 3,42mm, inductance interne
LTC3119 2,5V à 18V 0,8V à 18V 5A IQ = 35μA, rendement jusqu’à 98%, MPPC

Boîtier BGA 15mm x 15mm x 4,92mm, inductance interne
Boîtier BGA 15mm x 15mm x 4,92mm, inductance interne
Boîtier LGA 15mm x 15mm x 2,82mm, inductance externe
Boîtier LGA 15mm x 15mm x 2,82mm, ou 
BGA 15mm x 15mm x 3,42mm, inductance externe
Boîtier LGA 15mm x 15mm x 2,82mm, inductance externe
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Microcontrôleurs PIC 8 bits  
à périphériques indépendants  
du cœur 
La famille de microcontrôleurs PIC18F 
de Microchip s’étend avec 10 modèles 

type «K40» dotés de capacités mémoire 
Flash allant de 16 à 128 Ko et d’options 
de boîtiers allant de 28 à 64 broches. Ces 
microcontrôleurs 8 bits économiques 
constituent la première ...

Page  13 ➧

Oscilloscope PXIe à tension, 
vitesse et résolution élevées
Reposant sur l’architecture ouverte et 
modulaire PXI, l’oscilloscope 2 voies 
PXIe-5164 de National Instruments 

intègre un FPGA programmable par 
l’utilisateur pour répondre aux besoins 
des applications qui nécessitent des 
mesures de hautes tensions et de grande 
précision. Cet oscilloscope PXIe intègre ...

Page  32 ➧

Plate-forme de développement 
pour le prototypage rapide des 
applications de l’IdO
Comprenant des modules de calcul et des 
kits hautes performances, la plate-forme 

de développement Joule d’Intel, 
associée à son écosystème 
logiciel, est proposée par 
RS Components aux 
développeurs,  ...

Page  35 ➧
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Circuit de communication sans fil, compatible avec les 
compteurs intelligents du monde entier 
( lire page 22 )
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Vous accompagner, 
c’est aussi notre métier.

Bien plus qu’un simple distributeur, RS est un partenaire unique ! 
Découvrez dès maintenant nos solutions pour les concepteurs  
en électronique sur fr.rs-online.com

Grâce à l’expertise de ses équipes techniques et commerciales et des outils d’aide au design en ligne 
performants, RS accompagne tous les ingénieurs en électronique depuis plus de 30 ans en France et constitue 
une source unique au quotidien pour les aider à optimiser leur temps et gagner en performance.

Transformez rapidement vos idées en projets

RS vous accompagne du concept à la production, dans 

les domaines tels que les semi-conducteurs, les passifs, 

la connectique, mais aussi l’outillage, l’équipement de 

laboratoire, le test & mesure, l’ESD, l’EPI et bien d’autres. 

RS reste en permanence à vos côtés, pour répondre 

à votre cahier des charges et vous offrir des solutions 
économiques adaptées à votre entreprise : solutions 

e-commerce, service cotations, gestion de commandes 

programmées ou gestion des nomenclatures...

Simplifiez la réalisation de vos prototypes

RS vous apporte des solutions techniques gratuites 

avec nos logiciels de conception et de modélisation 

DesignSpark PCB et DesignSpark Mechanical,  
ou le tout nouveau logiciel Obsolescence Manager,  

récemment lancé par RS. Également disponible une vaste 

bibliothèque de modèles 3D, téléchargeables 

depuis la plateforme communautaire 

www.designspark.com. Rejoignez vite 

plus d’un demi-million d’utilisateurs 

à travers le monde.

Votre temps est  
une ressource essentielle  
de votre performance

RS ELECTRONIQUE_210x297.indd   1 30/01/2017   18:29

Actualités
BMZ ouvre les deux premières 
tranches de la plus grande usine 
européenne de batteries lithium-ion
Le fabricant de batterie lithium-ion BMZ a inauguré les deux 
premières tranches de son programme 
d’extension. En 2020, son site de 
Karlstein-Großwelzheim, en Allemagne, 
sera en capacité de produire chaque 
année 800 millions de batteries lithium-
ion pour une capacité de stockage de 
30 GWh. Conformément aux prévisions 
initiales, BMZ a mis en service les deux 
premiers bâtiments dédiés à la production, 
à la logistique et aux bureaux sur son 
site de Karlstein-Großwelzheim. Cette 
nouvelle construction s’ajoute à l’unité de 
production existante de 7000 m².
A ce jour, l’entreprise est en mesure de développer, produire 
et tester chaque année, plus de 200 millions de batteries 

lithium-ion de différentes tailles et répondant à de multiples 
applications. Cette capacité de production annuelle représente 
un stockage globale d’environ 15 GWh. D’ici à 2020, le site 
allemand verra s’implanter quatre tranches supplémentaires 
comprenant production, laboratoires et bureaux pour une 

surface de 15000 m². Dans sa globalité, 
ce site disposera de 55000 m² de locaux 
et emploiera 1500 personnes.
Dans ce contexte, cette Gigafactory 
pourra produire à terme, chaque année, 
800 millions de batteries lithium-ion de 
toutes tailles, soit l’équivalent d’une 
capacité de stockage de 30 GWh.
Cette Gigafactory représente un 
investissement global de 80 M€. BMZ 
consacre une importante part de son 
chiffre d’affaires à l’accroissement de 

ses capacités de production. A ce jour, l’entreprise dispose 
d’une surface totale de production de 120 000 m² répartie en 
Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis et en Pologne.

Le CEA Tera1000 Bull sequana 
d’Atos parmi les supercalculateurs 
les plus puissants au monde
Atos, leader international des services numériques, et le 
CEA annoncent que le premier Bull sequana 
équipé d’un interconnect BXI (Bull eXascale 
Interconnect) a intégré le classement TOP500 
des supercalculateurs les plus puissants 
au monde. Au total, 20 supercalculateurs 
développés par Atos sont actuellement classés 
dans la liste TOP500. Ce supercalculateur 
Bull sequana équipé de l’interconnect BXI est 
le premier «îlot» du supercalculateur de 25 
petaflops (1015  FLoating-point Operations 
Per Second) qu’Atos livrera au Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) en 2017 dans le cadre du projet 
Tera1000. Son architecture préfigure la future 

génération de supercalculateurs de classe exaflopique (1018 
flops) des années 2020. La première phase du supercalculateur 
Tera1000 au CEA est actuellement classée #55 dans le 
TOP500. 
Ce système classé dans le TOP500 est un unique îlot Bull 

sequana, comprenant 85 lames de calcul 
interconnectées par un réseau BXI, avec 
un total de 220 processeurs Intel Xeon Phi 
7250, soit une puissance crête théorique de 
670 teraflops (1012 flops). Il développe une 
performance Linpack de 380,5 teraflops. Pour 
la première fois au monde, un supercalculateur 
est équipé du réseau d’interconnexion de 
nouvelle génération BXI développé par 
Atos. BXI est l’une des technologies clés 
qui permettront à terme d’atteindre des 
performances de niveau exaflopique. Les 
supercalculateurs Bull sequana sont produits 
en France dans l’Usine Atos d’Angers.

Kemet étend son outillage de 
conception “Easy-to-Design-In”
Kemet annonce des extensions à son catalogue d’outils 
puissants pour composants électroniques. Des fichiers 3D 
STEP pour modélisation CAO sont désormais proposés par 
l’intermédiaire de son outil de recherche ComponentEdge 
pour la plupart de ses références 
de condensateurs CMS aluminium, 
céramique et tantale, ainsi que pour 
tous les modèles traversants radiaux 
film. Ils peuvent être téléchargés 
par simple clic. S’appuyant sur le 
succès des applis iPad et Android, 
cette entreprise a présenté son 
support pour les plates-formes 
iPhone et Windows. L’accès pratique 
à plus de 400 fiches techniques de 
condensateurs et autres composants 
électroniques, ou la possibilité de naviguer facilement par 
type de produit ou de faire une recherche par mot-clé, ne sont 
que quelques-uns des points forts de ses applis mobiles. Les 
publications sont stockées en local, ce qui permet un accès 
ultérieur rapide, sans connexion Wi-Fi ou cellulaire permanente. 

L’appli notifie les utilisateurs quand des mises à jour de fiches 
techniques sont disponibles, et propose de les télécharger 
automatiquement, évitant ainsi l’utilisation d’informations 
produit périmées.
L’appli comprend un accès libre et complet sur App Store, 
Google Play et Windows Store, au puissant moteur de 
recherche ComponentEdge. Grâce à lui, les utilisateurs 

peuvent faire des recherches et filtrer 
sur plus de 6.4 millions de composants, 
soit la base de données la plus 
complète à ce jour. Il suffit simplement 
d’entrer la description, la référence 
complète ou partielle Kemet, celle d’un 
composant concurrent, ou bien de 
feuilleter et filtrer par caractéristiques 
électriques et/ou physiques.
Cette appli donne également accès 
à Engineering Center, la ressource de 
formation en ligne propriétaire, capable 

de fournir des réponses pratiques aux questions impliquant 
des composants passifs dans des applications électroniques, 
ainsi que K-SIM, un outil de simulation de paramètres qui 
permet aux ingénieurs d’études d’analyser les performances 
de condensateurs dans différentes conditions. 
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Actualités
Nouvelle Présidente  
pour RS Components 
Fin 2016, RS Components a nommé Marianne Culver en tant 
que President RS Components. A ce titre, Marianne Culver 
a désormais la responsabilité de mener la croissance et de 
développer la renommée de RS. Marianne Culver a plus de 
25 ans d’expérience à des postes de directions au niveau 
international avec d’excellentes réussites tant au niveau de 
la performance d’entreprise que de l’accompagnement du 
changement, des mutations organisationnelles, du marketing 
produits/fournisseurs, de la stratégie multicanale et des 
fusions/acquisitions. Elle a travaillé sur les 4 continents dans 
tout type d’environnements clients, en direct ou à distance en 
ligne.
Avant de rejoindre Electrocomponents, Marianne Culver 
était Directrice Royaume-Uni chez TNT, où elle a joué un rôle 

majeur dans le virage 
et la transformation de 
la filiale au Royaume-
Uni. Auparavant, elle 
a passé 10 années 
chez Premier Farnell 
plc, avant d’occuper 
dernièrement le poste 
de Executive Director 
of Transformation and 
Supply Chain/Supplier 
Management. Marianne 
Culver est membre 
du Board du British 
Quality Foundation et 
était membre du Board of Directors de Rexel SA jusqu’à sa 
nomination chez Electrocomponents.

HMicro et ST partenaires  
pour une plate-forme  
de biocapteurs sans fil
HMicro et STMicroelectronics ont démarré une coopération 
portant sur la création de la première solution mono circuit de 
l’industrie pour biocapteurs et patches intelligents à usage 
unique utilisés en environnements médicaux. Référencé 
HC1100, ce produit cible les 5 milliards de capteurs 
portables filaires utilisés chaque année dans des systèmes 
de surveillance des signes vitaux et pour la connexion à des 
électrocardiogrammes.
Ce circuit pour biocapteurs sans fil repose sur la technologie 
WiPoint et sur une plate-forme microélectronique spécifique 
construite conjointement par HMicro et ST. Premier produit 
basé sur la technologie WiPoint, il réunit sur une seule puce, 
trois radios ultra-basse consommation pour liaisons Wi-Fi, à 

ultra-large bande UWB et à bande de fréquences médicale 
MBAN, ainsi que plusieurs interfaces pour capteurs, un 
processeur d’application ARM Cortex M0, 352 ko de mémoire 
RAM et des circuits de gestion d’énergie.
 «Nous sommes convaincus que c’est en remettant en question 
les protocoles filaires actuellement utilisés par les systèmes 
de surveillance que l’Internet des objets donnera sa pleine 
mesure dans les secteurs médical et industriel,» explique 
Surendar Magar, CEO et co-fondateur de HMicro. «La création 
et le développement d’une plate-forme microélectronique 
hors pair et entièrement optimisée permettent de convertir 
des capteurs fabriqués en grands volumes en capteurs sans 
fil équivalents à usage unique. Notre objectif est de réduire 
de façon transparente les connexions filaires que l’on trouve 
actuellement dans les environnements médicaux tout en 
conservant les mêmes procédures et appareils de surveillance 
cliniques.»

Farnell element14 améliore  
son support technique 
Farnell element14  soutient les concepteurs avec des 
ressources, des initiatives et de la documentation spécifiques 
ainsi qu’avec des lancements de produits adaptés. Fabricant 
exclusif de cartes de programmation rapide telles que la 
carte BBC micro:bit et la carte Codebug, Farnell element14 
est également le fabricant officiel de deux des cartes de 
conception les plus populaires au monde, soit la Raspberry Pi 
et la BeagleBone Black. 
Grâce à cette excellente réputation tant dans les milieux de 
l’enseignement que dans celui des makers, Farnell element14 
s’attache à promouvoir le génie électronique grâce à un 
développement continu de produits éducatifs et de loisir. 
Pour soutenir l’apprentissage et le développement, Farnell 
element14 offre des conseils et un support technique grâce 
à des ressources disponibles en ligne auprès de la STEM 
Academy ou sur le forum très fréquenté de element14, qui 
compte plus de 440 000 membres et constitue le forum le plus 
important de ce type au sein de la communauté des ingénieurs 
et makers. En tant que « distributeur du développement », 
l’engagement de Farnell element14 pour promouvoir le génie 
électronique est clair, favorisant le contact des jeunes avec le 
monde du codage et renforçant la communauté de makers via 
la création des derniers outils de développement et produits 
logiciels.
Chris Breslin, Chief Product Officer, explique : « Pour 
inspirer et soutenir les développeurs de tous âges et 

niveaux d’expérience, nous lançons un nouveau guide 
d’utilisation facile et des ressources en ligne pour aider les 
développeurs du monde entier à sélectionner les meilleures 
cartes de développement pour leurs produits. » Claire Doyle, 
Global Head of Raspberry Pi & Single Board Computing 
ajoute : « Ce guide détaille les caractéristiques d’une série 
de cartes de développement et propose des exemples 
d’application pour inspirer les développeurs et les aider à 
créer de nouveaux projets. Tout en sachant qu’ils pourront 
compter sur l’accompagnement de Farnell element14 à 
travers de la documentation technique et un accès au forum 
communautaire. »
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Prototypes de circuits imprimés 
et petites séries

Assemblage de circuits imprimés 
à partir de 4 jours ouvrables

Fabrication de circuits imprimés 
à partir de 8 heures

GHS annonce le support MICROSAR 
de Vector 
Green Hills Software collabore avec Vector afin de permettre à 
son système d’exploitation temps réel INTEGRITY d’exécuter 
en mode natif MICROSAR, le logiciel de base AUTOSAR de 
Vector. Ce développement autorise l’exécution de MICROSAR 
sur les ECU basées sur INTEGRITY, regroupant ainsi toute 
une gamme de services sur un même microcontrôleur afin 
d’en simplifier la mise en œuvre et réduire le coût pour les 
constructeurs.

Les développeurs des très performantes unités de commande 
électroniques (ECU)  basées sur INTEGRITY ou INTEGRITY 
Multivisor s’adressent aux contrôleurs de domaines, aux 
systèmes d’assistance au conducteur avancée (ADAS), aux 
tableaux de bord numériques de dernière génération et aux 
actuels systèmes d’info-divertissement. Désormais, ces 
développeurs peuvent tirer parti des fonctions de MICROSAR 
qui satisfont toute une gamme de besoins automobiles, 
comme pouvoir exécuter les services de diagnostic spécifiques 
des constructeurs, les applications de lecture de données en 
continu du type AVB (audio vidéo bridging) et les applications 
utilisant certains protocoles automobiles comme SOME/IP.

Le drone solaire le plus endurant  
et le plus léger du marché prend 
son envol
Avec l’aide de son partenaire de recherche CEA Tech, Sunbirds 
lance le SB4-Phoenix, premier drone solaire commercialisable. 
Ne rejetant ni CO2, ni particules, c’est le seul engin de sa 
catégorie à pouvoir voler 
proprement pendant 
8 h d’affilée. Hautement 
compétitif, ce produit 
innovant est destiné à des 
secteurs applicatifs variés 
comme l’agriculture, la 
maintenance industrielle, 
l’environnement ou la 
surveillance de zones 
sensibles. 
Après 4 ans de 
développement, Sunbirds 
dévoile son premier drone 
sur le marché, lançable à la 
main et propulsé à l’énergie 
solaire. Dans le monde actif 
des drones civils, cette 
entreprise occupe le domaine de l’observation aérienne en 
développant un produit à voilure fixe et ultra-endurant.
Avec ses 3 kg et ses 3 m d’envergure, le SB4-Phoenix est un 
nouveau type d’aéronef qui se recharge automatiquement 
et en temps réel à l’énergie solaire grâce à la quarantaine 
de cellules solaires intégrées à la voilure. Non polluant, il est 

également capable de voler toute une journée alors que la 
plupart des offres actuellement présentes sur le marché civil 
n’excèdent pas trois heures de vol sans réapprovisionnement. 
Silencieux, il peut adresser, avec sa gamme de capteurs, 
une grande diversité d’applications telles que la surveillance 
de grandes infrastructures (lignes électriques, grands 
ouvrages...), l’agriculture de précision (zonage de maladies, 

évaluation des besoins en 
nutriments par parcelle...) ou 
l’observation des espèces 
animales et végétales 
en voie de disparition au 
sein de parcs naturels 
ou de zones sensibles. 
Pour la première fois, les 
opérateurs de drones 
peuvent cartographier 
des milliers d’hectares 
et suivre leurs évolutions 
en temps réel. « Le large 
spectre des technologies et 
compétences de CEA Tech 
donnent des perspectives 
de développement 
variées pour les futures 

générations de nos drones et augure un partenariat à long 
terme. » précise Laurent Rivière, co-fondateur et président de 
Sunbirds. Cette première phase de R&D a été cofinancée par 
le programme Cap’Tronic, Bpifrance via la bourse French Tech 
et le programme ESA BIC Sud France de l’Agence Spatiale 
Européenne.

Actualités
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Distribution Actualités
EBV et Maxim signent un 
accord de distribution en 
zone EMEA
Maxim Integrated Products a annoncé un 
accord de distribution avec EBV Elektronik, 
société du groupe Avnet, distributeur 
reconnu de semiconducteurs en zone EMEA 
(Europe Moyen-Orient Afrique). EBV distribue 
l’offre de produits innovants et hautes-
performances de Maxim Integrated sur 
cette zone depuis janvier. « Alors que Maxim 
continue d’étendre ses offres en technologie 
automobile et industrielle, les connaissances 
approfondies des applications et l’expertise 
d’EBV offriront à nos clients en zone EMEA 
une aide supplémentaire pour lancer 
rapidement leurs produits sur le marché, » 
déclare David Loftus, Vice-Président Ventes 
et Marketing Monde, chez Maxim Integrated. 
« Cet accord de distribution avec EBV 
renforce l’engagement de Maxim sur ces 
marchés en forte croissance, et vis-à-vis de 
ses clients en zone EMEA. »

Future Electronics et 
Ecliptek signent un 
accord de distribution 
mondial
Future Electronics a annoncé la signature 
d’un accord mondial de distribution 
avec le fabricant de composants de 
contrôle de fréquence Ecliptek. Avec 
sa large panoplie d’oscillateurs MEMS, 
d’oscillateurs et de résonateurs à quartz, 
en boîtiers à montage de surface ou 
traversants, ce fabricant apporte une 
réponse à quasiment tout nouveau design 
ou tout besoin en production. Grâce à ce 
partenariat, la clientèle d’Ecliptek pourra 
bénéficier des compétences techniques 
et commerciales de Future, ainsi que 
de l’inventaire distributeur le plus fourni 
en produits Ecliptek. Avec plus de 160 
implantations dans 42 pays, combinées 
à une infrastructure totalement intégrée 
pour opérations globales, Future constitue 
une occasion unique d’élever Ecliptek au 
rang de fournisseur majeur de quartz et 
d’oscillateurs. En parallèle à l’introduction 
par Ecliptek de produits innovants de 
contrôle de fréquence, tel son dernier MEMS 
miniature de 32,768 KHz compensé en 
température et ses oscillateurs d’horloge 
pour l’Internet des objets, la capacité pour 
la société d’offrir des solutions de design 
immédiates grâce au stock de Future joue 
un rôle important dans la stratégie de 
croissance à venir. 

Anritsu collabore avec NTT DOCOMO  
sur des tests IoT
Anritsu s’esst associé à NTT DOCOMO pour les tests de vérification de la 
consommation électrique des technologies de communication de type M2M 
utilisées par les objets connectés IoT. Ces tests ont utilisé les simulateurs de 
station de base MD8430A et MD8475A d’Anritsu pour vérifier le fonctionnement 
à long terme des objets connectés à un réseau sans fil à faible consommation, 

bas débit et longue portée 
LPWA. Les standards de 
communications M2M 
utilisés par les objets 
connectés suivent les 
normes 3GPP Cat.1, 
Cat.1+eDRX et Cat.M1. 
Comme la démonstration 
Open House compare 
les performances de 
faible consommation 
dans des conditions de 
communication identiques, 
ces simulateurs de stations 

de base ont été utilisés afin d’établir des liaisons avec les objets connectés 
intégrant différentes puces issues de différents fabricants dans le but de 
mesurer le courant moyen pendant tout le transfert de données entre la plate-
forme IoT NTT DOCOMO et les objets connectés.

Une solution Keysight pour l’analyse précise 
de décharge de batterie
Keysight Technologies vient d’introduire une solution intégrée d’analyse précise 
de décharge de batterie qui fournit des informations internes au sein des 
applications critiques dans les domaines de l’énergie, de l’automobile et de 
la médecine. C’est, à ce jour, la seule entreprise à offrir une telle solution et à 
fournir les informations de test nécessaires pour gérer la large plage dynamique 
en courant utilisée par ces dispositifs. Il existe une multitude de systèmes 
mobiles, très divers, alimentés par des batteries dans les environnements de 
l’énergie, de l’automobile et du secteur médical. Souvent, leur consommation 
électrique augmente plus vite que leurs capacités, ce qui fait que le temps 
de fonctionnement de la batterie est le point le plus critique pour la durée 
opérationnelle d’un appareil.

Les systèmes mobiles 
alimentés par batterie sont 
constamment en transition 
entre le courant de veille, les 
impulsions de courant de 
mode attente et celles de 
mode actif lorsqu’ils sont en 
opération de transmission. 
Il est difficile de mesurer de 
faibles courants ainsi que 
des impulsions de courant 
présentant de rapides temps 
de montée et de descente sur 
une large plage dynamique. 

Les outils disponibles jusqu’à maintenant ne pouvaient pas fournir des mesures 
précises lorsque le courant change rapidement et qu’il varie en fonction des 
tâches effectuées par le système et le sous-circuit.
La solution intégrée de Keysight pour l’analyse de la décharge de batterie 
comprend un analyseur de courant continu modulaire N6705B, une unité de 
mesure de source à 2 quadrants N6781A ou N6785A et un logiciel de contrôle 
et d’analyse. En plus de maximiser l’autonomie de la batterie et minimiser les 
pannes d’alimentation des applications dans les domaines de l’énergie, de 
l’automobile et de la médecine, cette solution permet aussi de vérifier que les 
téléchargements de logiciels n’auront pas d’impact sur la durée de vie de la 
batterie ou sur la performance du produit dans le temps. 
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 Microcontrôleurs 
PIC® et AVR®
Œuvrer ensemble pour   
des possibilités illimitées

Vous voulez rendre la technologie plus intelligente, plus efficace et accessible à tous. Microchip 

a la passion pour le développement de produits et outils qui vous permettent de résoudre 

plus facilement vos problèmes de conception et de vous adapter à des besoins évolutifs. Le 

portefeuille de Microchip, qui compte plus de  1 200 microcontrôleurs PIC® et AVR®, n’est pas 

seulement le plus vaste du marché, il incorpore également les toutes dernières technologies 

permettant d’améliorer les performances système tout en réduisant la consommation et le 

temps de développement. Fort de 45 ans d’expérience à développer des microcontrôleurs 

commercialement viables et au bon rapport coût/efficacité, Microchip constitue un 

fournisseur de choix grâce à un fort héritage ayant marqué le domaine de l’innovation.

 Principales caractéristiques
Périphériques autonomes

Faible consommation

Robustesse inégalée

Facilité de développement 

www.microchip.com/8bitEU

Dossier : Microcontrôleurs
Microcontrôleur double bande  
sans fil ultra basse consommation 
pour l’IoT
La fonctionnalité des réseaux de l’Internet des Objets 
(IoT) s’étend grâce au microcontrôleur sans fil SimpleLink 
double bande basse énergie CC1350 de Texas Instruments, 
compatible avec la connectivité Sub-1 GHz et Bluetooth  Low 
Energy. Il permet aux développeurs d’abandonner les solutions 
à trois puces pour une puce unique de taille réduite, tout en 
limitant la complexité de conception ainsi qu’en réduisant la 
consommation énergétique, les coûts et l’encombrement. 
D’une intégration améliorée, ce petit microcontrôleur sans 

fil comporte un émetteur-récepteur Sub-1 GHz, une radio 
Bluetooth Low Energy, un cœur ARM Cortex-M3 à mémoire 
flash dans un unique boîtier QFN de 4 x 4 mm. Il est alimenté 
par une pile bouton et est destiné aux applications de gestion 
technique des bâtiments, d’automatisation industrielle, 
d’alarmes et de sécurité, de réseaux électriques intelligents, de 
traçabilité de biens et de réseaux de capteurs sans fil.
Conçu pour les liaisons sans fil à faible consommation 
énergétique, ce composant assure une connectivité double 
bande qui étend les fonctionnalités d’un réseau Sub-1 GHz 
grâce aux fonctions de Bluetooth Low Energy telles que le 
balisage, les mises à jour par radio, la maintenance intelligente, 
la consultation à distance, et bien plus. Sa connectivité longue 
portée, pouvant aller jusqu’à 20 km, alliée à une consommation 
ultra basse, avec une intensité en veille de 0,7 μA, permettent 
d’atteindre une durée de vie de la batterie de plus de 10 ans.
Quelques minutes suffisent aux développeurs pour se 
familiariser avec la technologie grâce au kit de développement 
LaunchPad SimpleLink CC1350, ou connecter des capteurs 
au cloud avec le kit de démonstration SensorTag SimpleLink 
CC1350 compatible avec Code Composer Studio, 
l’environnement de développement intégré propriétaire, et avec 
IAR Embedded WorkBench. 
En outre, de nombreuses options logicielles simplifient 
encore le développement, notamment des exemples de 
communication point à point avec EasyLink, une pile de 
protocoles Wireless M-Bus exploitant TI RTOS, ainsi que 
le kit de développement logiciel BLE-Stack 2.2 compatible 
avec les spécifications Bluetooth 4.2. Des formations en ligne 
et à l’assistance de la communauté E2E faciliteront aussi le 
processus de conception.
www.ti.com 

Des cartes de prototypage faible 
coût et faciles à utiliser
RS Components distribue les cartes Gadget Renesas SAKURA 
qui se présentent comme une plate-forme de développement 
facile à utiliser, basée sur la famille des microcontrôleurs 
flash RX. Extrêmement flexibles, ces cartes universelles 
programmables sont adaptée à tous, quel que soit le 
niveau de compétences en développement de logiciel, des 
débutants en milieu scolaire jusqu’aux ingénieurs concepteurs 
professionnels. 
Gadget Renesas est un concept de projet développé par 
Renesas qui fait le lien entre les idées et l’électronique en 
proposant des cartes qui assurent un prototypage rapide 
et la publication d’idées au sein de sa communauté en 
ligne. Il convient pour les développements d’applications en 
automatisme industriel, domotique et bureautique, ainsi qu’en 
robotique et Internet des objets.
Les cartes de développement GR-SAKURA-II et GR-SAKURA-
II-FULL s’appuient sur le microcontrôleur 32 bits RX63N, en 
particulier le R5F563NBDDFP en boîtier QFP100, avec 1 Mo de 
mémoire flash, 128 Ko de RAM FPU et une mémoire dataflash 
de 32 Ko. Le MCU fonctionne à partir d’une tension de 3,3 
V et est cadencé à une fréquence de 96 MHz, à l’aide d’un 
oscillateur à quartz externe de 12 MHz, avec une vitesse de 
sous-horloge de 32,768 kHz. En outre, ces microcontrôleurs 
sont compatibles avec des logiciels de développement dont 
un compilateur en ligne accessible par l’intermédiaire du site 
Web Renesas, ainsi qu’avec un logiciel de développement 
d’applications pour smartphones Android.
La plate-forme GR-SAKURA présente un format de carte 
compatible Arduino avec modèles et bibliothèques C++ et 
possède une embase compatible avec les shields Arduino. Les 

cartes présentent aussi 51 broches GPIO, six broches d’entrée 
analogiques, un support pour micro-SD, des empreintes 
d’embase pour module sans fil XBee, une interface JTAG et 
une prise jack d’alimentation +5 VCC. Elles offrent aussi des 
commutateurs utilisateurs et de redémarrage, une interface 
pour shield Arduino, ainsi qu’une série d’interfaces dont une 
JTAG, un connecteur hôte mini-B USB et Ethernet.
La version standard de cette plate-forme est partiellement 
équipée de connecteurs d’interface, tandis que la version 
FULL est entièrement équipée des connecteurs, y compris des 
embases pour shield, un RJ-45 Ethernet LAN, une embase 
JTAG, une prise jack d’alimentation +5VCC et un slot micro-
SD.
www.rs-components.com
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Dossier : Microcontrôleurs
Microcontrôleurs hautes 
performances à ultra-basse 
consommation pour wearables
Les concepteurs peuvent désormais développer facilement des 
dispositifs «wearables» hautes performances pour le fitness 
ou la santé, dotés de fonctionnalités améliorées, grâce aux 
microcontrôleurs ARM Cortex-M4F MAX32630 et MAX32631 
de Maxim Integrated Products. Ils offrent une capacité de 
traitement rapide dans un boîtier minuscule, tout en allongeant 
l’autonomie de la batterie. Avec la croissance rapide du marché 
des applications «wearables» de 
bien-être et de santé personnelle, 
les composants électroniques 
utilisés dans ces dispositifs font 
l’objet d’exigences de plus en plus 
complexes. Ils doivent être les plus 
petits possible, tout en offrant des 
niveaux de fonctionnalité élevés, 
une grande puissance de traitement 
et une intégration des périphériques 
optimale. Ces dispositifs doivent 
également offrir une grande 
précision et un faible niveau de 
bruit, ainsi qu’une consommation 
extrêmement faible quel que soit 
le mode de fonctionnement, pour 
assurer une autonomie suffisante 
entre deux recharges. 
Pour répondre à ces 
préoccupations, ces deux 
microcontrôleurs sont dotés du puissant processeur ARM 
Cortex-M4F à cœur 32 bits rapide avec unité à virgule flottante 
(FPU). Leur gestion d’énergie sophistiquée maximise la durée 

d’utilisation et offre une des plus faibles consommations du 
marché avec seulement 127 µW/MHz en mode actif, 32 µW/
MHz en mode d’accès direct à la mémoire (DMA) et 3,5 µW en 
mode veille. 
Ces MCUs disposent aussi d’une abondante mémoire 
embarquée avec 2 Mo de Flash pour le code, 512 Ko de SRAM 
pour les données et 8 Ko de cache, ce qui facilite l’exécution 
d’applications tierce partie et l’enregistrement des données 
des capteurs, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale. 
Les interfaces proposées sont notamment SPI, SPI XIP, UART, 
I²C, 1-Wire, ainsi que plusieurs ports USB. Les fonctions 

périphériques comprennent six 
timers 32 bits, une horloge, 66 
broches E/S à usage général, un 
générateur de train d’impulsions, et 
un CAN 10 bits (7,8 Kéch/s).
 «La combinaison d’ultra-basse 
consommation, de hautes 
performances, et d’empreinte 
sur carte réduite des MAX32630 
et MAX32631, apporte aux 
concepteurs une solution robuste, 
conçue dès le départ pour les 
produits wearables à vocation 
médicale et fitness,» déclare Prem 
Nayar, Directeur Microcontrôleurs 
Médicaux et Wearables 
chez Maxim. «La famille de 
microcontrôleurs MAX326xx assure 
la fusion avec les capteurs, offre une 
conception très souple, et facilite la 

connectivité pour une meilleure expérience utilisateur.»
bit.ly/MAX32630
bit.ly/MAX32631

ADI et ARM s’unissent  
pour améliorer la sécurité  
et le rendement énergétique  
des appareils connectés à l’IoT 
Analog Devices a annoncé sa collaboration avec ARM en vue 
de réaliser des microcontrôleurs ultra-basse consommation 
permettant d’augmenter le niveau de sécurité et le rendement 
énergétique des appareils connectés à l’Internet des objets 
(IoT). En combinant sa technologie à signal mixte ultra-basse 
consommation au tout dernier processeur ARM Cortex-M33 
avec technologie ARM TrustZone, Analog Devices répond aux 
besoins croissants de sécurisation des données inhérentes aux 
applications IoT où l’énergie est limitée. A l’heure où le monde 
est de plus en plus connecté, chaque nœud doit être sécurisé 
afin de favoriser l’adoption croissante de l’Internet des objets. 
« Nous nous félicitons d’étendre nos relations avec ARM et 
de proposer des microcontrôleurs ultra-basse consommation 
qui permettent de mettre en œuvre des algorithmes plus 
complexes et des niveaux d’intelligence encore plus élevés 
localement au niveau des nœuds, » a déclaré Mark Cox, 
directeur de l’IdO Platform Group, Analog Devices. « La 
prochaine génération de produits ADI architecturés autour 
d’un processeur ARM Cortex-M33 et connectés à l’Internet 
des objets combinera notre leadership largement reconnu 
en matière de fiabilité et de rendement énergétique à une 
architecture sécurisée qui protège nos clients et leurs 
utilisateurs. Avec cette nouvelle solution, les concepteurs 
de dispositifs connectés à l’Internet des objets ne seront 
plus obligés de faire une croix sur les fonctionnalités ou la 

robustesse pour maximiser le rendement énergétique : en 
effet, les microcontrôleurs architecturés par ADI autour d’un 
processeur ARM Cortex-M33 disposent de nombreuses 
fonctionnalités de sécurité et de fiabilité qui sont vitales 
pour les applications raccordées à l’Internet des objets, qu’il 
s’agisse des produits wearables de surveillance à distance de 
l’état de santé des patients, de l’automatisation industrielle ou 
des villes intelligentes. »
« Les déploiements de masse de l’Internet des objets 
reposent sur la disponibilité d’un ensemble varié d’appareils 
intelligents qui conjuguent un haut niveau de sécurisation, 
une faible consommation d’énergie et une grande facilité 
d’administration, » a ajouté James McNiven, directeur général 
CPU & Media Management d’ARM. « L’expertise acquise par 
ADI dans les technologies analogiques de précision et à signal 
mixte vient compléter le nouveau processeur ARM Cortex-M33 
et les systèmes à base d’IP d’interconnexion ARM CoreLink 
SIE-200. »
Le processeur Cortex-M33 repose sur l’architecture ARMv8-M 
et la technologie éprouvée TrustZone qui permet de sécuriser 
des applications et des données de confiance au moyen 
d’un matériel intégré au processeur. L’actuel microcontrôleur 
ultra-basse consommation d’ADI architecturé autour d’un 
processeur Cortex-M consomme moins de 38 µA/MHz en 
mode actif et 750 nA en mode veille. Avec les microcontrôleurs 
de prochaine génération qui utiliseront le processeur 
Cortex-M33, cette efficacité énergétique franchira un 
nouveau palier et fournira davantage de fonctions de sécurité 
embarquées au niveau système.
www.analog.com
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Dossier : Microcontrôleurs
Microcontrôleurs 16 bits pour  
les applications de soin médicaux
Dotés d’un pilote d’affichage à cristaux 
liquides (LCD), les microcontrôleurs 
(MCU) 16 bits faible consommation 
série RL78/L1A de Renesas Electronics 
ont été conçus pour les appareils de 
détection alimentés sous batterie utilisés 
dans les applications de soins médicaux 
tels que les moniteurs de glycémie, 
analyseurs de lactate ou de cholestérol 
et d’autres dispositifs équipés de 
capteurs biochimiques. Intégrant un étage 
d’entrée analogique AFE (Analog Front-End) pour la détection 
biochimique, le MCU assure les mesures de glycémie et 
d’hémoglobine avec un seul composant. Il offre également une 
amélioration des performances avec des fonctions analogiques 

de haute précision, ainsi qu’une longue durée de vie de la 
batterie. En outre, des cartes RPB (Renesas Promotion Boards) 
sont proposées pour donner la possibilité aux développeurs 

de systèmes d’évaluer immédiatement 
les fonctions du microcontrôleur. Les 
concepteurs de systèmes peuvent ainsi 
tirer parti de ces caractéristiques pour créer 
des dispositifs médicaux compacts et plus 
légers, dotés d’une batterie de longue durée, 
ce qui peut aider de nombreux patients à 
gérer plus efficacement leurs conditions 
de santé, comme le diabète. Le logiciel de 
référence associé à ces composants facilite 
l’amélioration de la précision en utilisant des 

fonctions AFE internes, tels que des convertisseurs A/N 12 
bits, des amplificateurs opérationnels rail-à-rail, des tensions 
références internes et des convertisseurs N/A 12 bits. 
www.renesas.com

Contrôleur abaisseur 60 V  
pour chargeur de batteries  
au plomb et Li-ion
De haute intégration, le contrôleur 
abaisseur synchrone LTC4013 de Linear 
Technology est conçu pour assurer la 
charge de batteries de forte tension et de 
compositions chimiques variées. Avec une 
gamme de tensions d’entrée de 4.5 V à 
60 V, il peut délivrer une tension de sortie 
étendue, allant de 0 V jusqu’à 60 V avec un 
courant de charge programmable jusqu’à 20 
A. Ce contrôleur 60 V utilise des algorithmes 
de charge, de profils 3 et 4, compensée en température, pour 
assurer une charge efficace des batteries au plomb de 12 V et 
24 V. De même, il chargera une batterie d’accumulateurs au 
lithium avec des tensions flottantes proches de celles d’entrée. 

Les broches de choix du mode définissent la tension flottante 
et l’algorithme de charge. Régulé avec une précision de ±5%, 
le courant de charge est programmable jusqu’à 20 A par une 

seule résistance.
Ce composant intègre des circuits de suivi 
du point de puissance maximum (MPPT), 
réglables par l’utilisateur, qui assurent 
une optimisation simple de la puissance 
dans le cas de sources limitées en énergie 
comme les panneaux solaires. La méthode 
en circuit ouvert MPPT permet d’effectuer 
des corrections en fonction des variations 
de température du panneau solaire, sans 
avoir l’inconvénient d’y ajouter un capteur 

de température. Ce circuit utilise des MOSFET canal N pour 
assurer une charge à rendement élevé, et présente une large 
gamme de tensions de charge de batterie allant de 0 V à 60 V. 
www.linear.com/product/LTC4013 

Microcontrôleurs PIC 8 bits  
à périphériques indépendants  
du cœur 
La famille de microcontrôleurs PIC18F de Microchip s’étend 
avec 10 modèles type «K40» dotés de capacités mémoire 
Flash allant de 16 à 128 Ko et d’options de boîtiers allant de 
28 à 64 broches. Ces microcontrôleurs 8 bits économiques 
constituent la première famille de produits PIC18 à proposer 
les périphériques indépendants du cœur 
(CIP) tant appréciés des utilisateurs. Ces 
périphériques CIP offrent aux développeurs 
la possibilité d’accomplir des tâches au 
niveau matériel tout en libérant le CPU pour 
réaliser d’autres tâches ou se mettre en 
veille. La consommation énergétique est 
ainsi réduite, tout en permettant un temps de 
réponse déterministe, accélérant la phase de 
développement logiciel ainsi que les délais 
de validation. Le microcontrôleur intègre 
un convertisseur A/N avec capacités de calcul (ADC2) et un 
convertisseur A/N intelligent qui, indépendamment du noyau, 
peut contrôler les fonctions d’acquisition de données et 
d’analyse de signal requises dans les applications d’interface 
de capteur, telles que la détection tactile capacitive.
Basés sur les précédents PIC18F «K20», ces modèles 
présentent un bon rapport coût/efficacité et offrent jusqu’à 

128 ko de mémoire Flash, la compatibilité avec une tension 
de fonctionnement de 5 V, une EEPROM intégrée et un large 
éventail de périphériques intégrés. 
Bien adaptés pour les applications critiques, les périphériques 
indépendants du cœur incluent le contrôle de redondance 
cyclique avec analyse de la mémoire (CRC/SCAN), un 
temporisateur de «watchdog» à fenêtre et un temporisateur 
avec limites (HLT), ainsi que jusqu’à sept PWM matériels 
et de multiples interfaces de communication. En outre, les 

périphériques analogiques intelligents 
intégrés comprennent, entre autres, 
une détection du passage à zéro (ZCD), 
un comparateur sur puce et un ADC2. 
Ces PIC conviennent à un large éventail 
d’applications et de segments de marchés, 
y compris la détection tactile, le contrôle-
commande industriel, les biens de grande 
consommation, l’industrie automobile et le 
marché des objets connectés. De plus, cette 
famille est compatible avec la carte Curiosity 

HPC pour microcontrôleur en grand boîtier ainsi qu’avec 
les plates-formes de développement logiciel propriétaires, 
dont le générateur de code MPLAB Code Configurator 
(MCC), l’environnement de développement MPLAB IDE, le 
compilateur XC8, ainsi que le tout dernier environnement de 
développement en ligne MPLAB Xpress. 
www.microchip.com
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Technologies de capteurs avancées 
pour la mesure de température
Pour simplifier l’intégration de mesure de température dans 
certaines applications capables d’améliorer la sécurité, le 
rendement et l’aspect pratique, Melexis 
introduit deux technologies innovantes 
de détection. La matrice de capteurs 
IR MLX90640 offre une alternative aux 
caméras thermiques haut-de-gamme 
et l’interface quadruple thermocouple 
MLX90342 répond aux besoins de 
détection automobile jusqu’à 1300 
°C. Combinant la haute-résolution 
et le fonctionnement fiable dans les 
environnements les plus sévères, la 
matrice de capteurs infrarouges (IR) offre une alternative 
économique aux caméras thermiques haut de gamme 
beaucoup plus onéreuses. Ce dispositif 32 x 24 pixels convient 
bien aux applications de sécurité et à certaines applications 
courantes, comme les systèmes de prévention d’incendie, 
les bâtiments intelligents, l’éclairage intelligent, les caméras 
de surveillance IP, les systèmes HVAC ou les capteurs de 
détection d’occupant de siège automobile. 
Sa gamme de température opérationnelle s’étend de -40 °C à 
+85 °C, et il est capable de mesurer des températures d’objet 
entre -40 °C et +300 °C. Ce dispositif économique fournit la 

température de l’objet cible avec une précision typique de 
±1°C sur toute sa plage de mesure. Il offre également de très 
bonnes performances au niveau bruit avec une différence 
de température équivalente au bruit NETD de seulement 0.1 
K efficace, à une fréquence de rafraîchissement de 1 Hz. A 

l’inverse des micro-bolomètres, ce capteur 
n’a pas besoin de réétalonnage fréquent et 
donc, autorise une supervision en continu 
tout en réduisant les coûts du système. Ses 
champs de vision (FoV) sont de 55 x 35 
degrés en standard et de 110 x 75 degrés en 
version grand-angle. Il se présente en boîtier 
compact TO39 à 4 broches, équipé de son 
système optique. Une interface numérique 
compatible I2C facilite son intégration. Cette 
interface supporte une plage de température 

de thermocouple de -40 °C à +1300 °C et présente une 
plage de température opérationnelle de -40 °C à +155 °C. 
Associé à un étalonnage en usine, un système sophistiqué de 
compensation à jonction froide et de linéarisation garantit une 
précision intrinsèque de ±5 °C à 1100 °C. Dans la pratique, 
cela signifie que ce dispositif est deux fois plus précis que 
la plupart de ceux du marché actuel. Logée dans un boîtier 
miniature QFN-26 de 6 x 4 mm, l’interface capteur offre un taux 
de rafraîchissement de 50 Hz, ce qui correspond aux attentes 
de réponse rapide des constructeurs. 
www.melexis.com 

eFuse monopuce 60 V doté d’une 
protection d’inversion de polarité
Avec ses fonctionnalités avancées sur puce telles que la 
protection d’inversion de polarité et le 
blocage de courant inverse, le TPS2660 
de Texas Instruments est actuellement 
l’eFuse 60 V le mieux intégré du 
marché de la gestion d’énergie pour les 
applications avec pôle d’alimentation 
24 V ou 48 V dans les infrastructures 
industrielles, automobiles et de 
communication. Basé sur une architecture 
unique à transistors MOSFET back-to-
back, ce circuit assure une protection 
d’inversion de la polarité pour contribuer à protéger la charge 
système d’un mauvais branchement, comme il peut arriver 

pour les équipements industriels utilisant des bornes à vis. 
De plus, le blocage de courant inverse empêche le courant 
de refluer de la sortie vers l’entrée. Réglable jusqu’à 60 V, 
la protection contre le survoltage aide les concepteurs à 

satisfaire de manière plus rapide et plus 
fiable aux essais de conformité en cas 
de surtension, y compris aux transitoires 
électriques rapides. Pour faciliter la 
conception, le kit de protection d’entrée 
et de sauvegarde pour contrôleurs PLC 
25 W, utilise ce composant ainsi que 
les convertisseurs CC-CC LM5002 et 
LM5160 qui fournissent une source 
d’énergie de secours pour remplir les 
spécifications 61000-4 de la Commission 

Electrotechnique Internationale (CEI).
www.ti.com

Microcontrôleurs 32 bits excellent 
rapport coût/efficacité
Comblant le manque existant entre les PIC24F XLP et 
PIC32MX, la famille de microcontrôleurs 32 bits économiques 
PIC32MM de Microchip est la première à 
intégrer des périphériques indépendants 
du cœur conçus pour décharger le CPU, 
diminuer la consommation et réduire 
les coûts de conception du système. 
Ces composants sont compatibles avec 
le générateur de code MPLAB Code 
Configurator (MCC) qui simplifie et 
accélère la conception.
Pour les applications exigeant une faible 
consommation et une meilleure longévité 
de la batterie, ces PIC 32 bits offrent 
des modes de veille avec des consommations descendant 
jusqu’à 500 nA. De plus, les applications avec des contraintes 

d’espace tireront parti des options de boîtiers compacts de 4 x 
4 mm.
Ces microcontrôleurs intègrent des périphériques 
indépendants du cœur comme les cellules logiques 
configurables (CLC) et des modules de capture/comparaison/

PWM à sorties multiples (MCCP) qui 
permettent de créer des applications de 
commande de moteur DC sans balai et sans 
capteur. 
Pour accélérer l’évaluation et le 
développement, le processeur est proposé 
sur le module plug-in (PIM) MA320020 qui 
se branche sur la carte de développement 
Explorer 16 (DM240001). En outre, toute 
cette famille de PIC est compatible 
avec l’écosystème propriétaire MPLAB 
comprenant, entre autres, l’environnement 

de développent MPLAB X et le compilateur XC32. 
www.microchip.com
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Amplificateur audio 4 canaux à 
asservissement  
de courant pour l’automobile 
Toshiba Electronics Europe présente un nouveau circuit 
amplificateur audio 49W par canal, pour 
applications automobiles. Le TCB501HQ 4 
canaux fournit une puissance de sortie élevée 
et une faible distorsion, et détecte aussi 
les biais de tension en sortie. Tout comme 
un système audio hi-fi haut-de-gamme, ce 
circuit intègre un asservissement de courant. 
Celui-ci empêche la dégradation de la 
qualité sonore aux extrêmités de la bande 
passante, et améliore ainsi la cohérence 

sonore et l’expérience d’écoute. La détection d’un biais de 
tension pendant la reproduction sonore est particulièrement 
difficile à gérer. Pour répondre à cela, le TCB501HQ intègre 
un tout nouveau circuit de détection permanente de biais 
de tension. Il est également capable de détecter un biais de 

tension DC (continu) provenant de la fuite du 
condensateur d’entrée ou d’autres sources, 
même pendant la reproduction sonore. 
D’autres circuits de protection sont également 
inclus, notamment un circuit de coupure 
thermique, et des circuits de protection contre 
les surtensions, contre la mise à la masse ou 
à VCC de la sortie, ainsi qu’une fonction de 
détection de court-circuit. 
www.toshiba.semicon-storage.com 

Connectique M12 pour liaison 
câble, version acier inoxydable
La nouvelle version V4A en acier inoxydable de la gamme de 
connectique M12 conçue par la société Provertha distribuée 
par Cotelec apporte une nouvelle solution sur le marché pour 
les liaisons câbles devant être utilisées dans les secteurs du 
médical, de l’alimentaire ou encore dans les industries évoluant 
en milieu corrosif. D’une conception compacte, et conformes 
à la norme de protection IP67, ces connecteurs M12 inox, 
mâles et femelles, peuvent être utilisés en milieux industriels, 
en salles blanches et pour applications offshore. Leurs 

certifications QS9000 - DINISO 
9001 & ISO/TS 16949 garantissent 
qualité et fiabilité optimales. De 
plus, grâce à sa bonne tenue aux 
détergents, la gamme connectique 
M12 V4A permet de palier au risque 
corrosion pouvant être provoqué 
par les solutions de nettoyage ou 
de désinfection lors du nettoyage 
des équipements. Il en va de même pour les équipements off-
shore soumis aux environnements salins.
www.cotelec.fr

Indicateurs LED en boîtier 
métallique nickelé 
Microprecision Electronics SA présente un 
nouveau boîtier métallique nickelé pour ses 
indicateurs LED à monter sur des panneaux. 
Le boîtier est conçu pour être facilement 
monté sur des épaisseurs pouvant aller 
jusqu’à 9.0mm avec une rondelle de 
serrage. Ces boîtiers à LED apparente ou 
encastrée sont proposés avec des options 
de connexions par des conducteurs ou 
des raccords rapides de style Faston. La version entièrement 
surmoulée avec des conducteurs et joint supplémentaire offre 
un degré d’étanchéité IP67 sur les faces avant et arrière pour 
une résistance à l’eau et une utilisation en milieu externe. 
Ces indicateurs LED résistants aux vibrations et étanches 

sont adaptés à un grand nombre d’applications, y compris 
pour des panneaux de contrôle industriel, des tableaux de 

bord de véhicule de transport, des jeux, 
des appareils de distribution, des avions et 
des instrumentations militaire. Les produits 
sont fabriqués aux États-Unis et peuvent 
être modifiés pour répondre aux besoins 
personnalisés avec des conducteurs, des 
connecteurs ou des marquages spécifiques. 
Toutes les versions sont disponibles dans 
une large gamme de couleurs et d’intensités, 
y compris pour visibilité avec  la lumière du 

jour en rouge, jaune, vert, orange, des bi couleurs, bleu, blanc, 
clignotantes, infrarouge et compatible en vision nocturne. Elles 
peuvent être fournies avec une résistance directement intégrée 
dans le boîtier pour des tensions allant jusqu’à 48VDC.
www.microprecision.ch
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Application

Saluée pour avoir établi le mouvement des “makers” 
et générer un regain d’intérêt pour l’électronique, la 
communauté Arduino a considérablement évolué depuis 

que la première carte a été mise en vente il y a un peu plus de 
dix ans. Visant au départ les applications amateur et éducatives, 
les cartes de microcontrôleurs de la famille Arduino ont 
suscitées rapidement l’intéresser les ingénieurs professionnels. 
En effet, ces cartes bon marché leur permettent de valider une 
conception de projet et fabriquer rapidement un prototype. Alors 
que la première génération de cartes incorporait seulement 
un microcontrôleur AVR d’Atmel, les dernières générations 
d’Arduino, possèdent également un microprocesseur sans fil 
basé sur Linux, un exemple en étant l’Arduino Industrial 101, voir 
figure 1. 

La combinaison de la simplicité avec laquelle l’Arduino réalise 
une connectivité avec le monde réel et d’un microprocesseur 
plus puissant et plus intelligent pour effectuer des tâches 
de calculs et de communications, a capté l’attention des 
développeurs de l’embarqué travaillant sur des applications 
industrielles et IdO. Typiquement limités par le budget 
disponible, l’encombrement et la nécessité d’une connectivité 
sans fil, les développeurs doivent parfois faire face à des 
contraintes de temps et d’argent en essayant de créer leur 
propre plateforme embarquée, avant même de commencer 
à travailler sur l’application. La disponibilité d’une plateforme 
compacte, largement compatible et ouverte peut accélérer 
considérablement toute conception au niveau des étapes 
de développement de l’application centrale, et permet de ne 
pas rester coincé par le casse-tête de la certification sans fil 
et l’écriture de pilotes de bas-niveau. Le concept l’Arduino 
Industrial 101 a pour objectif d’offrir une plateforme de 
développement pour le module Arduino 101 LGA fabriqué par 
Chiwawa. Ce module présente un microprocesseur Qualcomm 
Atheros AR9331 MIPS cadencé à 400 MHz, avec 64 Mo de 
DDR2 et 16 Mo de mémoire flash, et un émetteur-récepteur 
sans fil conforme à l’IEEE802.11 b/g/n. La prise en charge 
du brochage de sortie pour une connexion Ethernet 10/100 
Mb/s est aussi fournie bien que le matériel magnétique et le 
connecteur ne soient pas inclus. Préchargé avec LininoOS, 
une distribution Linux basée sur OpenWRT, il accepte 
l’environnement de développement de sous-système Linino IO 
qui permet au MCU de partager ses GPIO avec le MPU, donnant 

accès à une connectivité sans accrocs avec le monde réel, 
aux applications hébergées sous Linux. La figure 2 illustre un 
schéma de principe de l’environnement matériel de la carte.

Du côté de l’Arduino, le microcontrôleur est un dispositif 
ATmega32u4 AVR 8 bits d’Atmel cadencé à 16 MHz. L’ensemble 
des périphériques, fonctionnant à 5V, comprend trois GPIO, 
dont deux peuvent être utilisées comme sorties PWM et quatre 
entrées analogiques. Un connecteur micro USB apporte une 
interface USB 2.0 full speed pour la programmation à l’aide 
de l’ IDE Arduino. Les broches pour la programmation série 
ICSP (in-circuit serial programmer (ICSP)) apportent aussi une 
connectivité SPI à la fois au ATmega32u4 et au AR9331. Le tout 
dernier IDE Arduino Studio basé sur l’éditeur Brackets d’Adobe, 
actuellement testé en version béta, prend en charge de multiples 
cartes, différentes architectures et des tailles de codes plus 
importantes.

Avec ses dimensions de 42 x 51 mm et son poids de seulement 
120 g, la carte Arduino Industrial 101 ne consomme que 130 
mA à partir d’une source 5 VCC via la prise USB. Un régulateur 
embarqué fournit une alimentation 3,3 VCC pour l’AR9331 MPU, 
dont 50 mA sont réservés pour piloter des capteurs, des LED ou 
d’autres dispositifs. De même que sur les autres cartes Arduino, 
une LED est connectée à la broche numérique 13 et d’autres 
LED indiquent l’état de l’alimentation, du Wi-Fi, du WAN et de 
la TX/RX. Quatre boutons miniatures permettent d’effectuer 
séparément la réinitialisation du MCU Atmel et du AR9331, et 
s’ajoutent à la fonction réinitialisation du Wi-Fi, les paramètres 
usine et un bouton exploitable par l’ application de l’utilisateur.

Configuré avec les paramètres usine, le Wi-Fi fonctionne comme 
un point d’accès, qui fournit son adresse MAC dans l’identifiant 
SSID, permettant à un ordinateur portable ou un PC de s’y 
connecter directement. En réalisant une connexion locale et en 
orientant votre navigateur vers le panneau de configuration de 
l’Industrial 101 (192.168.240.1 par défaut), vous pouvez entrer 
le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez le relier. Une fois qu’elle 
est connectée à votre réseau et que celui-ci l’a détectée, vous 
pouvez utiliser les outils traditionnels tels que PuTTY ou Terminal 
pour accéder à la ligne de commande de Linino OS.

Les développements de l’IdO industriel 
gagnent de la vitesse avec  
la plateforme Arduino Linux
Simon Duggleby, Product Marketing Manager, Electronics Division, RS Components
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 Figure 1 – Arduino Industrial 101 (source www.arduino.org)

 Figure 2 – Schéma de principe de l’Arduino Industrial 101 
(source www.arduino.org)
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L’attrait de la 101 pour les concepteurs d’applications 
industrielles et IdO résulte de la facilité avec laquelle les 
applications Linux tournant sur le processeur MIPS peuvent 
accéder à l’IO de l’Arduino. Cette force provient de l’intégration 
entre la structure du protocole de Linino IO et le Linino OS.  
Linino OS, voir figure 3, est idéal pour l’utilisation dans les 
applications IdO grâce à son noyau optimisé et sa prise en 
charge de système de fichiers dans les langages les plus 
répandus utilisés traditionnellement dans les applications IdO, 
comme Node.js, Java et C.

Linino IO permet aux E/S périphériques du MCU d’apparaître 
comme des périphériques Linux standard au MPU. En utilisant 
un protocole de communication générique, il définit des façons 
de lire et écrire dans un espace mémoire virtualisé sur le MCU. 
De cette manière, toute application fonctionnant sous Linino OS 
peut accéder aux données et les contrôler, qu’elles proviennent 
d’un capteur ou d’un actionneur raccordé au GPIO d’Arduino 
comme un dispositif E/S Linux I/O standard. Le protocole est 
complètement indépendant du mode de transport, et nécessite 
un canal physiquement câblé ou bidirectionnel sans fil.

La figure 4 illustre comment l’environnement de développement 
du protocole Linino IO fonctionne. Il faut noter qu’en dehors 
de celui de l’Arduino Industrial 101, le lien entre l’OS et IO peut 
être l’un parmi de nombreux autres, donc un Linino OS peut 
communiquer avec plus d’un microcontrôleur Linino IO. 
Arduino fournit également deux composants d’une bibliothèque 
de logiciels qui facilitent la communication entre le MCU et le 
MPU. Créée au départ pour la carte Arduino Yún, qui possède 
aussi un MCU et un MPU, la bibliothèque Arduino Bridge 
simplifie la communication bidirectionnelle entre l’ATmega32U4 
et l’AR9331. Agissant essentiellement comme une interface vers 
la ligne de commande Linux, elle permet aux programmes sur 
l’hôte Linux d’être appelés à partir d’un “sketch” de l’Arduino 
MCU, elle crée un espace de stockage partagé pour les 
données et retransmet également les commandes vers le MCU. 

Fournir une connectivité Internet à un “sketch” Arduino est la 
deuxième des deux bibliothèques, celle d’Arduino Ciao. Cette 
bibliothèque ouverte (voir figure 5) permet une communication 
bidirectionnelle par l’intermédiaire de l’hôte Linino OS grâce aux 
trois fonctions simples de communication série, “read”, “write” 
et “writeResponse”. En utilisant une bibliothèque C dans le 
“sketch” et Python sur le MPU, la bibliothèque utilise différents 
connecteurs pour interagir avec le système de fichier, la console 
et les dispositifs mémoires pour communiquer à l’aide des 
protocoles les plus courants comme COAP, XMPP et HTTP vers 
des applications Web telles que Twitter, Facebook entre autres.
Armée de son interfaçage analogique et numérique avec le 
monde réel, associé à sa connectivité sans fil vers le “Cloud”, 
l’Arduino Industrial 101 ouverte permet aux développeurs de 
l’embarqué de déployer rapidement leurs  applications IdO et 
industrielles. 

 

Figure 3 – Pile Linino OS (source www.arduino.org)

 

Figure 4 – Environnement de développement
 Linino IO - (source www.arduino.org)

 

Figure 5 – Arduino Ciao permet à un “sketch” Arduino de 
communiquer avec l’Internet (source www.arduino.org)
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Produits Nouveaux
Capteur miniature mesurant 
couleur, lumière ambiante  
et proximité 
ams AG a annoncé le plus petit module capteur optique 
existant à ce jour permettant la mesure de 
couleur (RGB), de lumière ambiante et de 
proximité, pour offrir aux OEMs une flexibilité 
de conception et la capacité de fournir une 
qualité d’image inégalée. L’empreinte du 
TMD3700 est de seulement 4,00 x 1.75mm, 
avec une épaisseur de seulement 1,00 
mm  idéale pour la prochaine génération de 
téléphones mobiles. Son large champ de 
vision à 45 degrés, sa précision de mesure 
de luminosité ambiante à +/-10% et sa plage 
de fonctionnement entre 200 mlux et 60 Klux derrière un verre 
teinté, permettent aux smartphones de mesurer la lumière 
environnante et d’ajuster automatiquement la teinte et la 

luminosité de l’écran pour la meilleure restitution d’images. 
Chacun des canaux du capteur de couleur TMD3700 sont 
équipés de filtres anti UV et IR et d’un convertisseur dédié 
permettant une capture simultanée nécessaire à des mesures 
fiables. La combinaison des mesures photopiques de couleur 

et de lumière ambiante permet aux smartphones 
d’ajuster en temps réel les paramètres de 
l’écran, comme la balance des blancs, la 
gamme chromatique et la saturation des 
couleurs, pour assurer la meilleure restitution 
des images.
Le TMD3700 permet également d’éliminer 
dynamiquement les interférences tant 
électriques qu’optiques pour assurer une 
détection de proximité fiable; une fonction 
utilisée par les fabricants de smartphones pour 

éteindre l’écran tactile lorsqu’il est placé près du visage de 
l’utilisateur. 
www.ams.com

Accéléromètres MEMS facilitant 
la détection précoce des défauts 
structurels 
Conçus pour mesurer les vibrations avec 
une haute résolution et un très faible 
niveau de bruit, les accéléromètres MEMS 
3 axes ADXL354 à sortie analogique, et 
ADXL355 à sortie SPI, d’Analog Devices 
autorisent une détection anticipée des 
défauts de structure via un réseau de 
capteurs sans fil. En outre, leur faible 
consommation d’énergie prolonge la 
durée de vie de la batterie. Le faible 
niveau de bruit de ces accéléromètres 
ainsi que leur faible consommation, 
permettent de réaliser, au meilleur coût, des applications de 
mesure de vibrations de faible niveau telles que les solutions 
de surveillance d’intégrité des structures (SHM). De plus, leur 

stabilité en inclinaison autorise une excellente reproductibilité 
dans le temps et en température, ce qui convient pour les 
systèmes d’orientation et de navigation embarqués à bord 

des véhicules aériens sans pilote 
(drones) munis de centrales inertielles et 
d’inclinomètres. 
Ces accéléromètres MEMS garantissent 
une stabilité en température avec une 
dérive d’offset (0g) en température 
quasi nulle de 0,15 mg/°C (max). Cette 
stabilité minimise les ressources et les 
coûts associés à l’étalonnage et aux 
essais, ce qui donne aux fabricants OEM 
la possibilité d’atteindre un débit de 
production supérieur. De plus, le boîtier 
hermétique garantit la conformité du 

produit final à ses propres spécifications de reproductibilité et 
de stabilité longtemps après avoir quitté l’usine.
www.analog.com

Capteur compact à moyenne  
et haute tension pour applications 
de traction 
Pour la mesure de tensions nominales isolées dans les 
applications de traction, LEM propose son capteur série DVM. 
Il convient pour une plage comprise 
entre 600 et 4200 VRMS et intègre la 
technologie propriétaire d’isolation 
digitale brevetée. Bien qu’atteignant 
de très hauts niveaux d’isolation, avec 
une tension d’isolation de sécurité de 
12 kV, ce dispositif reste très compact, 
mesurant seulement 138 x 63,4 x 
69 mm. Le capteur de cette série 
est 30 % moins haut, 25 % moins 
encombrant et plus léger de 56 % 
que la génération précédente tout en 
étant rétro-compatible et de performances supérieures. De 
plus, cette compacité ne compromet pas son haut degré 
d’immunité contre les perturbations environnantes et contre les 
variations haute tension. Sa petite taille devient également un 
avantage en cas de contraintes d’espace, notamment dans les 
convertisseurs de propulsion ferroviaire modernes.
Grâce à la technologie numérique d’isolation propriétaire, ce 

dispositif mesure les tensions directement via une connexion 
du côté primaire, transfère les données à travers une barrière 
d’isolation interne et délivre un courant de sortie du côté 
secondaire, lequel est proportionnel à la tension mesurée. 
Il affiche une précision typique de +/-0,5 % à +25 °C, ainsi 
qu’une excellente stabilité en température. La conception 

mécanique, associée à un système 
électronique interne hautement spécialisé, 
monté sur circuit imprimé, permettent 
d’atteindre des performances en mode 
commun exceptionnelles, avec 0,5 % de 
la tension nominale en marge d’erreur 
atteinte en moins de 50 µs pour une 
tension de 4200 V appliquée avec  une 
pente de 6 kV/µs.
Sa bande passante de mesure (-3  dB) 
est de 12 kHz et sa consommation de 
seulement 30 mA (valeur typique) pour 

une alimentation inférieure à +/-24 VDC. La gamme de tension 
d’alimentation est comprise entre +/-13,5 V et +/-26,4 V DC. 
Deux plages de courant de sortie sont possibles, soit +/-50 
mA, soit la boucle de courant industrielle standard de 4 à 20 
mA pour des mesures de courant unipolaires. Une sortie en 
tension de +/-10 V est également possible.
www.lem.com/fr
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Produits Nouveaux
Fusible à cartouche compact  
pour applications à haute tension
Dans un encombrement compact de 6 x 32 mm, le fusible à 
cartouche céramique 600 VCC série 507 de Littelfuse offre 
une puissance de rupture de 150 A à 650 VCC. Sa haute 

tension nominale CC combinée 
avec des courants nominaux de 
1 A à 8 A en fait un composant 
particulièrement bien adapté 
pour protéger les circuits 
d’alimentation haute tension 
CC contre les surintensités. 
Combinant une haute tension 
nominale de 650 VCC avec une 
puissance de rupture de 150 A à 
cette tension, ces fusibles haute 

tension miniaturisés fournissent une protection robuste contre 
les surintensités dans les circuits d’alimentation haute tension 
CC tels que ceux existant dans les variateurs de vitesse, 
commandes de moteurs et convertisseurs de puissance. De 
plus, ils sont étudiés pour les circuits d’alimentation CC des 
onduleurs photovoltaïques et alimentations sans coupure qui 
fonctionnent à des tensions  jusqu’à 650 VCC avec un courant 
de court-circuit pouvant aller jusqu’à 150 A. Offrant des 
courants nominaux de 1 A à 8 A, ces dispositifs conviennent à 
la plupart des variateurs de vitesse de classe 200 V et 400 V. 
www.littelfuse.com

Isolateur 6 canaux pour interface 
logique/SPI/I2C, à deux lignes  
de tension réglables
Ciblant les composants basse tension comprenant les tous 
derniers DSP et microprocesseurs, l’isolateur µModule 
6 canaux LTM2887de Linear Technology est destiné aux 
interfaces SPI / numérique ou I2C et dispose de deux lignes de 
tension régulée, réglables 
jusqu’à 5 V. Ces dernières 
génèrent un courant 
de charge de plus de 
100 mA au-delà de la 
barrière d’isolement, avec 
un rendement pouvant 
atteindre 62%. Ces lignes 
peuvent être réglées à 
partir de la tension basse 
de 0,6 V pour l’alimentation auxiliaire, alors que l’alimentation 
de niveau logique, isolée, peut descendre jusqu’à 1,8 V pour 
les interfaces SPI. Chacune des alimentations possède une 
broche de réglage précis de la limite de l’intensité du courant 
et la possibilité d’ajuster la tension via des résistances 
externes. Un convertisseur DC/DC isolé, à faible niveau 
d’interférences électromagnétiques alimente le module et 
procure l’alimentation isolée à l’interface de communications 
et aux lignes de tension de sortie. Une broche d’alimentation 
de niveau logique séparée autorise une interface directe avec 
les microcontrôleurs basse tension jusqu’à 1,62 V, et une 
broche ON permet le contrôle d’arrêt du composant et réduit la 
consommation à moins de 10 µA.
www.linear.com/isolators

Amplificateurs opérationnels 
nanopuissance de précision 
Actuellement premiers amplificateurs opérationnels 
nanopuissance de précision du marché, les LPV811 et LPV812 
de Texas Instruments consomment un courant de repos allant 
jusqu’à 320 nA. Ils appartiennent à une gamme de quatre 
amplificateurs opérationnels ultra-basse tension incluant les 
modèles polyvalents LPV801 et LPV802. Grâce à leur courant 
de repos à la pointe de la technologie et sans prise en compte 
du rapport cyclique, ils permettent des systèmes en boucle 
de 4 à 20 mA à rendement 
énergétique plus élevé, 
allongent la durée de vie de la 
batterie et réduisent ainsi les 
coûts de remplacement des 
batteries. Avec une tension 
de décalage de 300 µV et 
une consommation d’énergie 
de nanopuissance, ces deux 
dispositifs de précision autorisent la détection de faibles 
concentrations de gaz dans l’environnement et accroissent 
la durée de vie et la sensibilité du capteur électrochimique 
double. Fonctionnant à partir d’une une simple alimentation 
de 1,6 V, les quatre modèles font preuve d’une grande stabilité 
de performance à basse tension. Leur taux de réjection 
supérieur à 80 dB dans une gamme de fréquences de 500 
MHz à 1 GHz réduit la nécessité de composants externes de 
filtrage ainsi que le temps de conception des applications 
sensibles aux interférences électromagnétiques, et permet une 
qualification rapide du système conformément aux normes des 
organisations internationales.
www.ti.com

Connecteurs fil-à-carte  
à raccordement direct facilitant 
l’assemblage manuel
RS Components propose un nouveau concept technologique 
de connexion pour carte de circuit imprimé avec l’introduction 
de la série SKEDD SDC 2, 5 de connecteurs fil-à-carte à 
raccordement direct sans soudure de Phoenix Contact. La 
technologie SKEDD développée par Würth Elektronik, et 
améliorée ensuite par Phoenix, utilise des contacts à ressort 

Push-in conçus pour 
s’insérer parfaitement 
dans les perçages 
des cartes de circuits 
imprimés. Ils ne 
nécessitent ni soudure, ni 
outil spécifique. Les fils 
et les câbles peuvent être 
branchés directement 
à la carte sans passer 
par une embase montée 

sur la carte, éliminant ainsi un niveau entier de raccordement 
et réduisant le nombre de composants. Les connexions de 
fil-à-carte sont ainsi plus légères et présentent un profil plus 
mince. Comparée aux configurations traditionnelles, SKEDD 
permet une plus grande flexibilité de positionnement des 
connecteurs, un gain de temps et une réduction du coût et 
des risques d’erreurs de fabrication. La gamme SDC 2,5 de 
Phoenix Contact incorpore la technologie SKEDD dans une 
série de connecteurs fil-à-carte comportant entre 1 et 16 
contacts étamés avec un pas de 5 mm. La section nominale 
est de 2,5 mm2, le courant nominal de 12 A et la tension 
nominale (III/2) de 320 V. L’assemblage est intuitif grâce au 
levier d’actionnement repéré par couleur, et la qualité de la 
connexion n’est pas altérée par les insertions et les extractions 
répétées. 
www.rs-components.com
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Application

Les amplificateurs de classe D sont très populaires comme 
topologie d’amplificateur audio en raison de leur haut 
rendement pour un prix abordable. L’étage de sortie à 

courant élevé utilise des 
commutateurs binaires, ce 
qui engendre peu de gé-
nération de chaleur et peu 
de pertes de puissance. 
L’alimentation, le dissipa-
teur thermique et la taille 
générale de l’amplificateur 
peuvent ainsi être réduits. 
Un amplificateur de classe 
D a une efficacité typique 
supérieure à 90 %, contre 
50 % pour les amplifica-
teurs typiques de classe 
AB. Dans les modèles de 
type AB, la majeure partie 
de l’inefficacité est due aux 
composants de l’étage de 
sortie nécessaires pour 
fonctionner en zone linéaire. À mesure que le courant traverse 
les composants, il est converti en chaleur au lieu de fournir la 
charge.
On peut réaliser un amplificateur de classe D symétrique (push/
pull) en pont complet et à une seule voie en utilisant seulement 
les caractéristiques analogiques d’un microcontrôleur 16 bits 
ainsi que quelques composants externes. Cela laisse le proces-
seur disponible pour les autres applications.

TOPOLOGIE DE LA CLASSE D
Un amplificateur audio de classe D est essentiellement un am-
plificateur utilisant la modulation de largeur d’impulsion (MLI, ou 
PWM pour Pulse-Width Modulation). Le signal audio d’entrée 
est utilisé comme référence de modulation pour la porteuse 
PWM. Le signal PWM en résultant entraîne un étage de sortie 
à plus forte puissance, et est filtré afin de retrouver le signal 
audio amplifié. Comme le montre la figure 1, il existe quatre 
principales fonctions sur ce type de composant : générateur de 
forme d’onde triangulaire, comparateur de modulation audio, 
contrôleur de commutation et étage de sortie, et filtre passe-
bas.

À l’aide d’un comparateur, le signal audio analogique est tout 
d’abord comparé avec une onde triangulaire à haute fréquence, 
pour créer une forme d’onde pulsée qui soit directement pro-

portionnelle aux valeurs 
instantanées du signal 
audio. Ceci débouche sur 
une représentation numéri-
que du signal analogique 
qui peut piloter les com-
posants de sortie unique-
ment pour les états allumé 
et éteint (ON/OFF). 
Les circuits logiques sup-
plémentaires produisent le 
signal numérique inverse 
pour piloter les deux 
commutateurs complé-
mentaires. Après quoi, le 
contrôleur de commutateur 
fournit une synchronisation 
du signal et les tensions 
de pilotage des grilles pour 

les composants externes. Les commutateurs de sortie fournis-
sent un gain de tension proportionnel à la tension d’entrée, ainsi 
qu’une capacité de courant élevée pour entraîner la bobine du 
haut-parleur. Enfin, un filtre passe-bas supprime la fréquence 
porteuse et recrée le signal audio analogique.

ENTRÉE ANALOGIQUE
Le signal audio entrant a besoin d’être traité et filtré avant 
d’être comparé avec l’onde triangulaire. Le filtre passe-bas peut 
prévenir le crénelage, avec un niveau qui doit être inférieur à 
celui de l’onde triangulaire. L’amplitude du signal audio peut 
avoir besoin d’être atténuée ou amplifiée pour correspondre 
à celle fournie par le comparateur et à l’amplitude de l’onde 
triangulaire. 
Pour améliorer le rapport signal sur bruit (SNR), le niveau 
crête de l’entrée audio doit être aussi proche que possible de 
la pleine gamme du système. Selon l’application et le haut-
parleur à piloter, il peut s’avérer intéressant de limiter la bande 
du signal d’entrée. Par exemple, si un petit haut-parleur, qui ne 
peut produire des sons inférieurs à 100 MHz, est utilisé, l’entrée 
doit être filtrée avec un filtre passe-haut pour réduire la perte 
d’énergie et les dommages éventuels subis par le haut-parleur.

ALIMENTATIONS
Une alimentation DC stable est importante car elle joue un 
rôle critique dans les performances de l’amplificateur, y 
compris pour le gain, le taux de distorsion harmonique (THD) 
et le bruit. Les amplificateurs de classe D affichent peu voire 
pas du tout de réjection du bruit au niveau de l’alimentation ; 
tout bruit ou chute de tension dans la charge sera répercuté 
sur la sortie. En raison de la nature numérique du modèle de 
classe D, l’alimentation doit fournir des transitoires de courant 
élevés chaque fois que les composants de sortie commutent. 
L’alimentation peut également être affectée par les éléments de 
stockage de l’énergie dans le filtre passe-bas et la bobine du 
haut-parleur.

Mise en œuvre d’un amplificateur audio 
de classe D
Auteur : Steve Bowling, architecte produit chez Microchip Technology

Figure 1 : Schéma électronique d’un amplificateur de classe D
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Application

ÉTAGE DE SORTIE
En utilisant un étage de sortie en pont plein, comme montré sur 
la figure 2, qui peut être mis en œuvre avec un seul rail, on peut 
réduire l’effet de l’alimentation sur la dégradation des perfor-
mances. 

Un temps mort est nécessaire pour empêcher le débit de 
courant d’être endommagé en passant par les commutateurs. 
Le temps mort est un délai instauré avant le passage des com-
mutateurs à l’état haut, nécessaire à cause des effets de chute 
capacitive du commutateur de sortie. Ceci empêche que les 
deux commutateurs soient fermés en même temps, ce qui di-
minue de manière effective la tension V+ vers la terre (GND). La 
durée du temps mort dépend du délai entre les états ON/OFF 
du commutateur, et affecte le taux THD. La topologie en pont 
plein réduit le décalage et le taux THD par rapport à celle en 
demi pont, et peut être mise en œuvre sans circuit résonnant. À 
l’état de repos, le cycle de service PWM est de 50 % et la ten-
sion moyenne aux deux extrémités de la bobine du haut-parleur 
est de V+/2.

FILTRE DE SORTIE
Un filtre de sortie de classe D typique est un filtre passe-bas 
LC de second ordre sans aucun composant résistif induisant 
une perte de puissance. Le filtre lisse la fréquence, qui doit être 
au moins quatre fois inférieure à la fréquence de commutation 
du générateur de l’onde triangulaire. L’impédance nominale du 
haut-parleur de l’application guidera les valeurs initiales des 
inducteurs et condensateurs. Cependant, l’inductance et la 
capacité de la bobine du haut-parleur interagissent également 
avec les éléments du filtre et doivent être prises en compte 
pendant la conception. 
Le niveau de puissance de l’amplificateur et le courant de 
sortie fourni par le filtre dictent la puissance nominale des élé-
ments du filtre. Enfin, certains systèmes peuvent afficher des 
restrictions concernant les émissions rayonnées en termes de 
perturbation électromagnétiques (EMI). La conception du filtre, 
son emplacement et les pistes qui l’entourent doivent être pris 
en compte pour atteindre des performances optimales.

MISE EN ŒUVRE
Un microcontrôleur 16 bits, comme le PIC24FV16KM202 de Mi-
crochip, peut être accompagné d’un large éventail de périphéri-
ques analogiques et numériques pour créer un amplificateur 
analogique de classe D. Le composant KM possède également 
des connexions internes configurables entre les périphériques, 
ce qui réduit les pistes externes sur la carte électronique et 
libère des broches d’E/S pour d’autre usages. Le modèle FV de 
la famille a été choisi pour sa tension de fonctionnement de 5 
V, qui améliore le rapport signal sur bruit (SNR) du système. La 
figure 3 montre les périphériques et connexions utilisés pour 
l’amplificateur.

L’amplificateur opérationnel OA1 joue le rôle de tampon pour 
le signal audio entrant. Le générateur d’onde triangulaire utilise 
deux comparateurs, un réglage de module CLC (cellule logique 

configurable) comme bascule RS et un AOP configuré comme 
amplificateur intégrateur. Les comparateurs sont câblés comme 
comparateur à fenêtre, avec des seuils fixés par DAC1 ainsi que 
par la référence de tension du comparateur. 
La sortie des comparateurs à fenêtre est convertie en onde car-
rée à l’aide de la bascule RS, puis finalement en onde triangu-
laire grâce à la fonction d’intégration de OA1. L’onde triangu-
laire est renvoyée vers le comparateur à fenêtre, complétant le 
circuit auto-résonnant.
Le comparateur Comp3 crée la forme d’onde impulsionnelle 
en comparant la forme d’onde triangulaire et celle de l’entrée 
audio. Le module CLC2, en tant qu’inverseur, fournit le signal 
complémentaire pour la topologie en pont plein.
Le système comporte trois comparateurs. Les comparateurs 
Comp1 et Comp2 fonctionnent comme comparateurs à fenêtre, 
utilisant la référence de tension du comparateur et DAC1 pour 
définir les niveaux des seuils de tension. Le comparateur 3, 
quant à lui, compare le signal audio avec l’onde triangulaire 
pour créer le signal PWM numérique.
L’amplificateur opérationnel OA1 joue le rôle de tampon pour le 
signal audio analogique entrant. Il est paramétré comme suiveur 
de tension à l’aide de la connexion interne sélectionnable 
depuis la sortie vers l’entrée inverseuse. De manière option-
nelle, OA1 peut être paramétré comme filtre avec ou sans gain. 
OA2 est utilisé dans le générateur d’onde triangulaire comme 
amplificateur intégrateur, avec sa sortie renvoyée vers le com-
parateur à fenêtre afin de créer un oscillateur.
Les convertisseurs N/A ou DAC sont utilisés à l’état statique 
pour fournir un niveau de tension DC programmable pour le gé-
nérateur d’onde triangulaire. DAC1 est connecté de manière in-
terne à l’entrée non inverseuse du comparateur Comp1 comme 
seuil de tension supérieur du comparateur à fenêtre. DAC2 est 
connecté de manière interne à l’entrée non inverseuse de OA2 
et utilisé pour définir le niveau de polarisation DC à 2,5 V (V+/2).
Les cellules CLC fournissent le circuit logique numérique pour 
le générateur d’onde triangulaire et la sortie numérique. CLC1 
est configuré comme bascule SR pour créer une seule onde 
carrée à partir des sorties du comparateur à fenêtre. Les en-
trées de CLC1 sont connectées de manière interne aux sorties 
du comparateur. CLC2 est paramétré comme inverseur pour 
créer le signal PWM complémentaire pour les commutateurs 
côté basse tension.

CONCLUSION
Le large éventail de périphériques analogiques et numériques 
des microcontrôleurs permet de les utiliser pour créer un 
amplificateur de classe D complet. Les connexions internes 
entre les périphériques réduisent le nombre de broches néces-
saire pour sa mise en œuvre, laissant libres les broches d’E/S 
pour d’autres usages. En utilisant les périphériques au lieu de 
composants discrets pour réaliser un système de classe D, les 
pistes sur la carte électronique sont limitées ainsi que les coûts 
généraux. 

Figure 2 : Diagramme d’un circuit de sortie en pont plein

Figure 3 : Connexions périphériques pour le microcontrôleur 
PIC24FV16KM202
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Dossier : Communication sans fil
Modules RF et hyperfréquences 
accélérant le prototypage
Le portefeuille de modules standard d’Analog Devices s’étend 
avec l’introduction de quatre modules RF et hyperfréquences 
hautes performances HMC-C582/3/4 et HMC7891. Ces 
solutions scellées hermétiquement, 
entièrement intégrées et facile d’utilisation, 
permettent d’accélérer sensiblement la 
démonstration de faisabilité (PoC) au cours 
du cycle de conception. Par ailleurs, ces 
modules scellés réduisent les ressources 
techniques nécessaires en interne pour 
assembler, tester et valider la conception. 
Chacun d’eux embarque des circuits intégrés 
hyperfréquences monolithiques (MMIC) 
développés en interne, ce qui garantit 
un niveau de qualité, de fiabilité et de 
performances homogènes dans toutes les 
applications.
Le HMC-C582 est un module d’amplification de puissance 
ultra-large bande, de 0,01 GHz à 20 GHz, conditionné en 
boîtier ML-4-1 et fonctionnant de -40 °C à +75 °C. Le module 
HMC-C583 en boîtier ML-5-1 est un commutateur unipolaire 
SPST fonctionnant de 0,1 GHz à 40 GHz dans la gamme de 

température de -40 °C à + 85 °C. Dans cette même gamme de 
température et de fréquence, le HMC-C584 est un atténuateur 
numérique 31 dB, à 5 bits, encapsulé en boîtier HML-10-1. 
Présenté en boîtier ML-4-2, le module amplificateur limiteur 
HMC7891 couvre la gamme de fréquence de  2 GHz à 18 GHz 
pour une température de -40 °C à + 85 °C.

«Le portefeuille complet de modules 
standard commercialisé par ADI permet 
à nos clients de réaliser rapidement et 
facilement un prototype entièrement 
opérationnel deux fois plus rapidement 
qu’en partant d’une feuille blanche,» 
explique Bryan Goldstein, directeur 
général de l’entité Aerospace & Defense 
d’Analog Devices. «Grâce à ces produits 
hermétiquement scellés et haute fiabilité, 
nos clients peuvent effectuer une 
démonstration rapide de leurs prototypes 
et les intégrer dans des systèmes de vols 

commerciaux ou militaires en tant composants produits en 
série. Le cas échéant, Analog Devices peut effectuer des 
niveaux supplémentaires de sélection (screening) tels que 
le durcissement aux radiations afin d’assurer leur pleine 
conformité aux applications spatiales.»
www.analog.com 

Circuit de communication sans fil 
compatible avec les compteurs 
intelligents du monde entier
Circuit de communication Wireless Sub-GHz, le ML7345 de 
LAPIS Semiconductor, société du Groupe ROHM, est optimisé 
pour les applications nécessitant une faible consommation 
sur des distances relativement longues, comme les alarmes 
gaz/incendie, les compteurs intelligents, les applications de 
sécurité domestiques ou 
les solutions d’agriculture 
connectée.
Au cours des dernières 
années, la nécessité 
d’augmenter l’efficacité 
énergétique afin de limiter 
le réchauffement planétaire 
est devenue un impératif 
moral et social dans tous 
les domaines. De ce fait, 
depuis 2015, l’utilisation 
de compteurs intelligents 
a considérablement 
augmenté au Japon, le 
protocole wireless M-Bus 
a été lancé en Europe et 
de nouveaux compteurs 
intelligents ont été installés 
en Chine. Parallèlement, un mouvement s’amorce visant à 
recueillir et gérer les données au moyen des réseaux sans fil 
non seulement pour optimiser les consommations d’énergie, 
l’éclairage des bureaux et immeubles, assurer la prévention 
des crimes et catastrophes naturelles, mais également pour 
améliorer la productivité et le rendement dans les industries 
primaires telles que l’agriculture.
Grâce à une communication haute performance, avec 
un débit de transfert de 1.2 à 100 Kb/s et une puissance 
de transmission jusqu’à 100 mW, ainsi qu’à une faible 
consommation d’énergie, ce composant devrait être largement 
adopté dans les compteurs intelligents et les réseaux sans 

fil du monde entier. Il couvre la large gamme de fréquences 
sub-GHz allant de 160 MHz à 960 MHz, offrant ainsi une 
compatibilité universelle. 
L’amélioration des amplificateurs haute fréquence permet 
d’atteindre une performance et une stabilité environnementale 
de premier ordre, simplifiant ainsi la configuration du réseau 
sans fil tout en améliorant la fiabilité, notamment en réduisant 
le nombre de relais. En effet, une variation de puissance de 
transmission inférieure à ±1dB est assurée dans toute la 

plage de températures de 
fonctionnement, offrant 
ainsi plus de trois fois 
la stabilité des produits 
traditionnels. Par ailleurs, 
une communication 
hautement fiable peut être 
obtenue dans des réseaux 
sans fil relativement simples 
utilisés pour la prévention 
des catastrophes et du 
crime, sans être touchée 
par les conditions 
changeantes.
Une fonction de contrôle 
de l’onde radio haute 
vitesse qui effectue le 
démarrage du récepteur 
sur une période de temps 

très courte, associée à un courant considérablement réduit 
en mode veille (0,9 µA) qui représente la majorité du temps 
de communication, diminue le courant moyen de 48 % par 
rapport aux produits traditionnels, conduisant ainsi à réduire la 
consommation d’énergie du système et à prolonger la durée de 
vie de la batterie. 
Encapsulé en boîtier WQFN 32 broches, ce circuit est 
conditionné en bande sur bobine de 2000 unités. Un kit 
d’évaluation est également proposé avec les données de 
conception de référence pour les modules compacts, de 
multiples scénarios de test et des programmes d’échantillons. 
www.lapis-semi.com/en
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Dossier : Communication sans fil
Antenne ultra mince pour 
communications courte portée
Conçue suivant le même format de radome très fin créé par 
Mobile Mark pour son antenne cellulaire 
LTB-301, l’antenne bidirectionnelle BD-5900 
de ce constructeur distribué par Adm21 est 
une solution particulièrement bien adaptée 
aux communications dédiées à courte 
portée (DSRC) et aux systèmes de transport 
intelligents. Cette antenne fonctionne dans 
la gamme de fréquence de 5,8 à 5,9 GHz 
avec un gain bidirectionnel de 13 dBi. Sa 
puissance maximum est de 10 W avec 
moins de 2 à 1 VSWR sur la portée du signal et une impédance 
nominale de 50 Ohms.
Son format ultra fin amène une grande flexibilité d’installation 

en montage en surface, sans toutefois entrainer le moindre 
compromis sur ses performances et la qualité de sa 
conception.
Le radome est fabriqué en plastique anti-UV gris clair, et 

l’antenne mesure au total 7,5” de longueur par 
1,5” de largeur et 3,93” d’épaisseur. Elle a été 
définie pour fonctionner à des températures 
de -40 °C à +80 °C, et est également 
conforme au standard IPx7 contre les 
agressions de la poussière et de l’eau. Cette 
solution est dotée d’une interface directe à 
connecteur Jack N et de deux petits goujons 
de fixation de 5/8” positionnés de chaque 
côté du connecteur. Ces goujons sont fixés 

sur une surface par des écrous hexagonaux afin de garantir 
que l’antenne ne tournera pas sur elle-même lors du montage.
www.adm21.fr

Modèle de référence accélérant  
le développement de moniteurs  
de rythme cardiaque  
et d’oxymètres “wearables”
Les concepteurs de moniteurs de rythme 
cardiaque et de taux d’oxygène dans le sang 
(SpO2) peuvent désormais accélérer leurs 
développements grâce au modèle de référence 
ultra-miniature MAXREFDES117# de Maxim 
Integrated Products. Il assure la mesure 
optique du rythme cardiaque, intègre des LED 
rouges et infrarouges, un capteur, un sous-
système d’alimentation et un translateur de 
niveau logique. Ne mesurant que13 x 13 mm, cette minuscule 

carte basse consommation peut être placée contre un doigt 
ou un lobe d’oreille pour détecter avec précision le rythme 
cardiaque et le SpO2 dans le cadre de dispositifs “wearables” 
personnels. Le module peut fonctionner avec les deux plates-
formes Arduino et ARM mbed pour faciliter la conception, 
le test et l’intégration système. Il dispose de huit plages de 

contact “tap pads” pour une connexion 
rapide à une plate-forme de développement 
ou un dispositif “wearable”. Ce modèle de 
référence fait appel à trois puces propriétaires, 
l’oxymètre de pouls et capteur de rythme 
cardiaque MAX30102, le convertisseur 
dévolteur haut rendement et basse 
consommation MAX1921 et le translateur de 
niveau de précision MAX14595. 

bit.ly/MAXREFDES117

Circuit radio longue portée  
et basse consommation 
compatible Sigfox 
Le tout dernier circuit intégré radio pour l’IoT de 
STMicroelectronics, l’émetteur-récepteur S2-LP, se caractérise 
par un rendement énergétique élevé qui permet aux objets 
connectés intelligents domestiques, urbains ou industriels 
de fonctionner jusqu’à 10 ans sans remplacer les batteries. 
De plus, la prise en charge intégrée du réseau Sigfox offre 
une connectivité IoT à la fois fiable, 
efficace et rentable. Cet émetteur-
récepteur fonctionne dans les bandes 
de fréquence sans licence inférieures 
à 1 GHz du monde entier. Ce 
fonctionnement en bande ultra-étroite 
autorise une utilisation hautement 
efficace du spectre radio et l’échange 
fiable de données sur de longues 
distances au moyen de signaux basse 
consommation.
De plus, ce composant assure la 
connectivité à Sigfox, un réseau global 
déployé dans le monde entier pour permettre à des milliards de 
capteurs et d’objets intelligents de communiquer de manière à 
la fois fiable, peu onéreuse et économe en énergie.
Ce circuit radio convient particulièrement aux équipements 
connectés, tels que des systèmes d’alarme, les appareils de 
surveillance et les compteurs de consommation énergétique 
intelligents, ainsi qu’aux liaisons radio longue portée utilisées 

pour connecter directement des périphériques isolés, des 
capteurs, par exemple, au cloud, sans passerelle (gateway) 
locale. Parmi les autres applications potentielles figurent 
l’automatisation des bâtiments, la surveillance et le contrôle 
des environnements industriels, ainsi que les systèmes de 
gestion de l’éclairage, de la circulation ou du stationnement 
dans les villes intelligentes.
« Forts de notre savoir-faire dans les capteurs MEMS, 
les circuits analogiques et microcontrôleurs, nous avons 
constaté en 2009 la nécessité de soutenir les applications 

IoT émergentes avec un système de 
communication par radio (ISM) à faible 
consommation pour des connexions 
à moyenne et longue portée, et 
nous avons développé et introduit 
notre propre circuit SPIRIT1 à faible 
consommation à des fréquences 
inférieures à 1 GHz qui sont actuellement 
dans de nombreuses applications 
disponibles sur le marché,» a déclaré 
Benedetto Vigna, Executive Vice-
President et directeur général du groupe 
de Produits analogiques et MEMS de 

STMicroelectronics. «Désormais, en partenariat avec Sigfox, 
nous ouvrons une nouvelle ère dans le secteur des radios 
ISM pour applications IoT, afin d’étendre la durée de vie de la 
batterie à plus de 10 ans, tout en préservant la robustesse et la 
fiabilité de la connexion et réduisant le coût de maintenance de 
capteurs isolés et d’accès difficile.»
www.st.com
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Module combiné Bluetooth Low 
Energy et NFC sécurisé basse 
consommation
Pour implémenter la fonctionnalité Bluetooth dans différents 
types de dispositifs électroniques, Panasonic Automotive 
& Industrial Systems lance son module combiné Bluetooth 
Low Energy et NFC à courte portée PAN1761. Economique 
et basé sur un système sur puce Toshiba haut de gamme, il 
prend en charge à la fois les 
fonctionnalités Bluetooth 
Low Energy v4.1 et NFC via 
un tag conforme à la norme 
NFC Forum Type 3. Ce 
module permet de construire 
des nœuds centraux et 
périphériques Bluetooth 
Low Energy robustes 
avec une nomenclature 
à très bas coût total. Sa 
configuration unique donne 
la possibilité au NFC de 
sortir le Bluetooth Low 
Energy de l’état de veille grâce à un champ NFC et d’établir 
automatiquement une connexion Bluetooth. Des connexions 
Bluetooth hautement sécurisées sont créées grâce au NFC 
pour échanger des clés de liaison (pairage hors bande). 
L’absence de consommation d’énergie en veille rend possibles 
les applications Bluetooth Low Energy avec une autonomie 
de batterie étendue. Un dispositif de télécommande NFC peut 
produire indépendamment un signal de sortie de veille sans 
contrôle hôte ni consommation de batterie locale.

Proposé en pack de montage en saillie de 15,6 x 8,7 x 1,8 
mm, le module bénéficie d’un excellent émetteur-récepteur 
RF, d’une mémoire EEPROM programmable Bluetooth Low 
Energy avec 32 kB de RAM sur puce pour l’exploitation 
sans hôte de pilotes et de logiciels pour les applications. Il 
propose également des profils standard SIG Bluetooth Low 
Energy et «SPP over Bluetooth Low Energy», des modes de 
veille basse consommation, des délais de transition rapides 
entre les différents modes de fonctionnement, ainsi qu’une 

plage de températures en 
fonctionnement de -40 °C à 
+85 °C. Le kit d’évaluation 
associé, incluant l’antenne 
NFC, est également proposé 
sur demande (PAN1761-EMK).
«En ajoutant la technologie NFC 
aux applications Bluetooth, nos 
clients peuvent bénéficier de 
différentes fonctionnalités de 
sécurité et de consommation 
d’énergie pour leur application,» 
explique Simone Saile, Product 
Manager chez Panasonic. 

«La technologie NFC permet d’activer les fonctionnalités 
de sécurité via un scénario de type MITM. Un dispositif de 
télécommande NFC, par exemple un smartphone ou une 
tablette, doit être proche physiquement de l’autre dispositif 
auquel il doit être connecté. Par ailleurs, l’utilisation du NFC 
comme activateur de la connexion Bluetooth facilite son 
utilisation dans les applications, ce qui ouvre de nouvelles 
possibilités aux systèmes de diagnostic et de maintenance.»
eu.industrial.panasonic.com

Démodulateur I/Q, 6GHz,  
à conversion directe,  
très large bande
Linear Technology présente un nouveau démodulateur I/Q, 
de grande linéarité, le LTC5586, avec un plateau à -1dB sur 
plus de 1GHz, répondant aux équipements à infrastructure 
sans fil de la future génération 5G comme les récepteurs DPD 
(correction de la prédistorsion 
numérique) pour les stations de 
base, les réseaux intermédiaires 
hyperfréquences et les radios 
définies par logiciel (SDR), ainsi 
que d’autres applications de 
récepteurs à large bande. Le 
port d’entrée RF du LTC5586 est 
réellement à large bande. Avec 
un seul réseau, il est adapté 
en 50Ω de 500MHz à 6GHz, 
couvrant toutes les bandes 
LTE ainsi que les nouvelles 
bandes 4,5G et 5G à 3,6GHz 
et 5GHz. Un condensateur 
additionnel permet de 
fonctionner de 300MHz à 
500MHz. Le composant est 
équipé d’une interface SPI accordable, intégrée, permettant au 
démodulateur de régler l’OL d’entrée à n’importe quelle bande 
de fréquences de 300MHz à 6GHz sans composants externes 
adaptés. Le nouveau démodulateur réalise un OIP2 très élevé 
de 80dBm et un niveau de suppression de la bande latérale de 
60dBc, assurant un meilleur fonctionnement du récepteur. 
Le LTC5586 est d’une conception à moyenne fréquence 

nulle qui démodule les signaux RF large bande, directement 
en bande de base en continu ou un couplage faible en 
moyenne fréquence. Le démodulateur se sert de la quadrature 
existant entre les deux canaux I et Q, qui contiennent toute 
l’information suffisante disponible lorsque les deux canaux 
sont échantillonnés à la moitié de la bande RF totale dont ils 
proviennent. Il en résulte que la vitesse d’échantillonnage des 
convertisseurs analogiques numériques et le coût peuvent être 

réduits.
À l’entrée du LTC5586, un 
commutateur RF sélectionne 
une de ses deux entrées pour 
un atténuateur programmable 
via le bus série présent sur la 
puce. La gamme de contrôle du 
gain de cet atténuateur d’entrée 
est de 31dB par pas de 1dB, 
ce qui permet au récepteur de 
convenir à une large gamme 
de signaux d’entrée. Le 
démodulateur consiste en des 
mélangeurs I et Q, chacun avec 
son OL respectif commandé 
par un système de décalage de 
phase en quadrature précis et à 
large bande. Une fois le signal 

démodulé, deux amplificateurs à gain programmable procurent 
les gains aux voies des signaux de bande de base I et Q. Le 
gain maximum de 7,7dB peut être fixé via le port série par pas 
de 1dB, permettant aux utilisateurs de déterminer, de façon 
optimale, les niveaux du signal tout en contrôlant directement 
une paire de CAN externes.
www.linear.com/product/LTC5586.
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Emetteur-récepteur 100G pour 
booster la puissance des réseaux 
ADM21 présente le nouvel émetteur-
récepteur QSFP28 de ProLabs conçu 
pour des vitesses de 100G, et avec 
un système de câblage 4x25mm2. Ces 
émetteurs-récepteurs rendent un déploiement 
de réseaux 100GbE aussi simple qu’un réseau 10 
GbE, grâce à leur grande capacité à augmenter la densité, 
à diminuer la consommation ainsi que le coût par bit. En 

effet leur consommation fortement réduite par rapport aux 
émetteurs-récepteurs 100G, n’est au maximum que de 4 W 
pour la SR & LR. Le format extrêmement compact augmente la 
densité de port, le QSFP28 est même plus petit qu’un CFP2 et 
jusqu’à 36 de ces produits peuvent être intégrés dans un seul 

switch. Le coût est également réduit car le câblage 4 x 25 
permet de diminuer ce coût pour chaque bit. Ces 

appareils sont compatibles avec les produits 
Cisco, Juniper et Arista.Toutes les versions 
du QSFP28 sont conformes MSA.
www.adm21.fr

Un SDK supportant Apple 
HomeKit pour aider les fabricants 
d’accessoires pour la maison 
intelligente
Pour créer efficacement des accessoires 
utilisant Apple HomeKit,  la solution 
logicielle Bluetooth de Silicon Labs est pré-
testée et certifiée par Apple et a réussi les 
tests de certification pour la spécification 
HomeKit. De ce fait, cette pré-certification 
fait profiter les développeurs de meilleurs 
temps de mise sur le marché, facilite l’effort 
d’ingénierie et aide les fournisseurs de 
produits finaux à minimiser les risques lors 
de la certification de leurs dispositifs par Apple.
En plus de mettre en œuvre les capacités requises pour 
développer des accessoires HomeKit, la pile de protocoles 
compatibles Bluetooth 4.2 de cette solution supporte des 
fonctionnalités clés telles que les connexions sécurisées 
LE pour un appairage Bluetooth sécurisé, les extensions de 
paquets LE pour un débit plus élevé et la double topologie LE 
pour des configurations de réseau flexibles et des mises à jour 
Over-The-Air (OTA) du firmware.
Des outils logiciels complets sont également fournis pour 

simplifier le développement avec Apple HomeKit. Simplicity 
Studio rationalise la conception IoT avec un accès en un 
clic à un IDE basé sur Eclipse, des profilages énergétiques, 
des outils de configuration et d’analyse réseau, des démos, 
des exemples logiciels, de la documentation, du support 

technique et des forums communautaires. 
Le langage propriétaire BGScript simplifie le 
développement Bluetooth avec une syntaxe 
conviviale de type BASIC. Simplicity Studio 
supporte également des outils tiers tels que 
Bluetooth Developer Studio de Bluetooth 
SIG qui permet aux développeurs de 
générer automatiquement du code pour les 
accessoires Apple HomeKit et de démarrer 
leur développement en moins d’une heure.
Au cœur de l’offre matérielle de cette 

solution se trouve le portefeuille de SoC Gecko sans fil 
comprenant des SoC Blue Gecko pour les applications 
Bluetooth. Plusieurs familles de modules Bluetooth sont 
également proposées, y compris le dernier module SIP 
(System-in Package) BGM12x ultra compact. Disposant 
d’antennes intégrées et des certifications réglementaires, 
ces modules sans fil conviennent particulièrement pour les 
développeurs qui veulent réduire les coûts d’ingénierie et 
accélérer la mise sur le marché. 
www.silabs.com

Carte développement LoRa 
accélérant la commercialisation 
des produits IoT
Pour étendre son soutien aux développeurs de produits 
IoT, Arrow Electronics enrichit sa gamme de cartes de 
développement avec la SmartEverything LION. Économe 
en énergie, cette dernière prend en charge de nombreuses 
fonctions exigées par la détection 
des objets connectés et se 
connecte au cloud simplement via 
le protocole LoRa. Développé par 
Arrow en coopération avec Axel 
Elettronica, ce produit a été conçu 
pour simplifier et accélérer les 
processus de développement des 
entreprises productrices d’objets 
connectés. 
LoRa est une spécification 
LPWAN (réseau étendu basse 
consommation) portant sur les objets sans fil à batterie des 
réseaux régionaux, nationaux et mondiaux. Elle répond aux 
principales exigences de l’IoT, notamment les communications 
bidirectionnelles, la mobilité et les services de localisation. 
Cette norme assure l’interopérabilité totale des dispositifs 
intelligents évitant de recourir à des installations locales 

complexes. 
Proposée au format Arduino, cette carte de développement 
intègre un module-puce LoRa. Pourvue de capteurs 
STMicroelectronics permettant de mesurer la proximité, 
l’humidité, la température et l’accélération, elle est équipée 
d’une interface à puce Bluetooth basse consommation 
assurant sa connectivité courte portée, ainsi que d’un boîtier 
externe disposant d’une interface d’authentification NXP NFC 

Ntag I2C. Un autre boîtier externe 
Analog Devices est également 
proposé avec un capteur de précision 
de température, d’axe et de gaz bien 
adapté pour les applications IoT.
Une puce orchestratrice d’hôtes 
USB dotée d’un processeur Atmel 
ARM Cortex-M0+ gère l’ensemble 
du trafic entre les périphériques. 
L’authentification cryptographique 
Atmel permet de mettre en place 
un algorithme de sécurité complet 

comprenant un code d’authentification des messages (MAC).
Un GPS Telit et son antenne intégrée prennent en charge la 
localisation du produit. En outre, ce dernier incorpore une 
antenne Dynaflex 868 MHz ainsi que des dispositifs de gestion 
de l’énergie à technologie linéaire.
www.arrow.com
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Commutateur octuple  
et driver high-side à brides  
de démagnétisation sécurisées
Les concepteurs de contrôleurs industriels peuvent piloter et 
démagnétiser sans risque n’importe quelle charge inductive pour 
applications Industrie 4.0 grâce à l’octuple commutateur 
et driver high-side MAX14913 de Maxim Integrated 
Products. Avec une bride de démagnétisation 
unique, innovante et sûre sur chaque sortie, il permet 
d’interfacer facilement et de manière fiable des signaux 
numériques basse tension à des lignes de commandes 
de sorties 24 V. Dans la plupart des applications industrielles, 
les concepteurs ont besoin d’un commutateur high-side pour 

commander des charges inductives. Toute la difficulté est 
de décharger l’énergie stockée dans l’inducteur au moment 
où le commutateur s’ouvre et où le courant arrête de passer. 
Si l’inductance, et donc l’énergie stockée, est élevée, un CI 
driver risque d’être endommagé définitivement par la chaleur 
produite. A l’aide de sa fonction de démagnétisation sécurisée, 

ce commutateur peut décharger et démagnétiser 
n’importe quelle charge inductive en toute sécurité 
avec ses brides intégrées. Ainsi, des charges 24 V 
(nominal) jusqu’à 0,5 A sont gérées avec un retard 
minimum. Comparé à son prédécesseur, ce circuit ultra 
compact permet de gagner une place importante en 

éliminant 16 diodes présentes auparavant. 
bit.ly/MAX14913

Fixations pour applications  
sur cartes électroniques 
Plusieurs familles spécifiques de fixations PEM 
de PennEngineering assurent un assemblage 
sûr et fiable pour un large éventail d’applications 
sur cartes électroniques. Elles constituent des 
alternatives pratiques aux composants libres et autres méthodes 
d’assemblage classiques, s’installent de manière permanente 
sans opération secondaire tout en simplifiant et facilitant le 
processus d’assemblage. Les fixations à monter en surface 
ReelFast incluent des écrous et colonnettes avec ou sans filets, 
des vis imperdables pour panneaux, équipées de ressort ou 
standard, celles de type R’ANGLE étant les seules à offrir un 
filetage robuste réutilisable, parallèle à la carte, pour créer des 

points d’attache en angle droit permanents sur une carte 
électronique. Toutes sont fournies en bobines compatibles 
avec les équipements de montage de CMS existants et 
s’installent de façon permanente de la même manière et 
au même moment que les autres composants CMS avant 
le process de refusion automatisé. Les fixations brochées 
incluent des écrous filetés, des colonnettes avec ou sans 

filets, des assemblages de fixation pour panneau, des goujons 
filetés et des colonnettes SNAP-TOP avec ressort pour assembler 
des cartes de manière sûre sans vis ou pièces filetées.  Conçues 
pour les applications d’empilement ou d’espacement, les 
colonnettes à brocher  intègrent des caractéristiques combinées 
de brochage offrant des performances supérieures en termes de 
résistance à la traction une fois installées dans la carte.
www.pemnet.com
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Boîtier logique miniature à 8 
conducteurs pour les applications 
mobiles, portables et IoT 
Avec des dimensions d’à peine 0,8 x 1,35 mm pour une 
hauteur de seulement 0,35 mm, le boîtier 
logique sans broches GX 8 (SOT1233) de 
NXP Semiconductors est actuellement le 
plus petit du marché pour les fonctions 
logiques à 8 conducteurs. Il permet de 
réduire les coûts d’assemblage sur les 
cartes et bénéficie de toutes les fonctions 
logiques standard.
Ce boîtier logique sans broches à 8 
conducteurs est particulièrement bien 
adapté pour les applications mobiles, 
portables et IoT (Internet des objets), car 
il bénéficie d’un encombrement réduit et d’une conception 
plus robuste tout en diminuant les coûts d’assemblage sur les 
cartes à circuits imprimés.

Faisant suite aux modèles à 5 et 6 conducteurs intégrés 
dans ce même type de boîtier, il s’inscrit dans la tendance 
permanente à miniaturiser les boîtiers électroniques, réduire la 
consommation d’énergie et diminuer les coûts des systèmes 
électroniques. En outre, il supporte la plupart des fonctions 

Mini Logic. Parallèlement, les durées 
des cycles de conception se réduisent, 
ce qui n’autorise pas toujours à 
inclure l’ensemble des fonctionnalités 
nécessaires au final en utilisant une 
solution mono-puce. Ces circuits 
logiques servent à assurer l’interface 
entre les différents circuits ASIC. Avec 
cette solution, la plupart des fonctions 
AXP, AUP et LVC sont désormais 
résidentes dans un boîtier GX, ce qui 
répond aux attentes des concepteurs qui 

ont besoin du spectre le plus large de fonctions logiques dans 
le boîtier le plus petit possible.
www.nxp.com/logic

Varistances renforçant  
la protection de l’électronique 
automobile, médicale  
et industrielle
Proposées en versions traversantes 
ou CMS, les sept dernières séries de 
varistances à oxyde métallique de Kemet 
sont capables de protéger les composants 
critiques contre les décharges à très 
haute énergie. Elles comprennent des 
varistances-condensateurs double-
fonction pour la protection contre les EMI et les transitoires, 
et des varistances scellées sous plastique pour plus de 
fiabilité en environnement humide. Les dispositifs double-
fonction intègrent un condensateur pour supprimer les 
interférences provenant de dispositifs comme des moteurs 
à courant continu, et sont également qualifiés AEC-Q200. 
D’un format compact, ces composants sont bien adaptés 
pour protéger l’électronique automobile sensible au bruit 
généré par les moteurs électriques, et des transitoires haute 

énergie potentiellement dangereuses. Les caractéristiques de 
température de type condensateur X7R, assurent une bonne 
stabilité sur toute la plage de température spécifiée.
«Les varistances double-fonction sont parfaites pour gagner 
de la place dans les nouveaux véhicules qui font appel à un 
nombre croissant de mécanismes à commande électrique 
pour diminuer la consommation, tout en améliorant le côté 
pratique et le confort,» affirme Dr. Ralf Deisenhofer, Vice-
Président, Technologie électrolytique aluminium. En outre, cinq 

varistances CMS ont été également 
introduites dont quatre sont qualifiées 
AEC-Q200. Cette ligne de produits 
comprend des dispositifs capables de 
fonctionner aux températures élevées 
pour les applications automobiles et 
industrielles, ainsi que des versions 
encapsulées sous plastique offrant une 

résistance accrue à l’humidité. Ces dernières sont destinées 
aux instruments et appareils médicaux, aux infrastructures de 
communication mobile en extérieur, ainsi qu’aux équipements 
professionnels et aux produits blancs à vocation grand-public.
www.kemet.com

Modules hardware certifiés 
améliorant la sécurité on-line
Membre actif du Trusted Computing Group, STMicroelectronics 
étend son offre STSAFE avec l’introduction de deux modules 
de sécurité TPM de hautes performances, 
les ST33TPHF2ESPI et ST33HTPH20SPI, 
qui assurent aux ordinateurs et aux 
périphériques connectés intelligents une 
protection agréée au niveau industriel 
contre les cyber-attaques. Ces modules 
TPM (Trusted Platform Modules) stockent 
des données d’authentification système, 
clés de chiffrement ou mesures logicielles, 
sur des supports matériels inaccessibles 
et inaltérables. «Un haut niveau de sécurité est essentiel pour 
faire pleinement confiance au nombre croissant de produits 
intelligents connectés qui accompagnent nos activités 
personnelles et professionnelles,» a déclaré Marie-France 
Florentin, Directrice générale de la division Microcontrôleurs 
Sécurisés de STMicroelectronics. «Nos modules de sécurité 

de hautes performances allient la technologie informatique 
de confiance la plus récente à des fonctionnalités à valeur 
ajoutée qui assurent aux utilisateurs finaux un haut niveau de 
protection, de confidentialité et de sécurité.» La toute dernière 
spécification du Trusted Computing Group, TPM 2.0, ajoute 

des fonctionnalités supplémentaires 
à la version TPM 1.2 précédente, 
parmi lesquelles des algorithmes 
cryptographiques et la prise en charge 
de la hiérarchie des utilisateurs. Ces 
deux versions sont agréées ISO et CEI. 
Le module ST33TPHF2ESPI prend 
en charge les deux spécifications et 
peut facilement basculer de l’une à 
l’autre, permettant aux équipementiers 

d’intégrer le niveau TPM 1.2 ou TPM 2.0 dans leurs produits. 
Le ST33TPHF20SPI est conforme à la spécification TPM 2.0 et 
dispose de la plus importante mémoire non volatile du marché 
actuel, à savoir jusqu’à 110 ko de stockage pour les données 
sensibles
www.st.com 
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Chaque projet d’ingénierie exige des compromis délicats 
en termes de performance, de consommation d’énergie 
et de prix. Il est donc capital de trouver l’équilibre entre 

ces trois facteurs qui dépendent également du produit, du 
marché, et du timing.

Les prévisions de croissance des applications liées à l’Internet 
des Objets (IoT) fournissent de nouvelles opportunités pour les 
vendeurs et leurs équipes de conception, mais rajoutent des 
défis techniques matériels et logiciels à leur liste déjà longue. Le 
matériel et le logiciel sont intimement liés, et créent ensemble 
une plate-forme qui nécessitera des stratégies pour réduire la 
complexité de la conception multi-plate-forme. Certaines de 
ces stratégies comprennent :

1. LIMITER LES E/S DES CAPTEURS  
ET DES TRANSDUCTEURS
Établir dès le début si les E/S devront être fixes ou limitées en 
nombre comme en type, ou si leur quantité et leur type doivent 
pouvoir facilement varier. Cette décision a un impact direct sur 
la sélection du MCU et des périphériques. C’est particulière-
ment critique lorsque les entrées/sorties ne sont pas juste de 
simples points numériques de basse tension, mais peuvent 
comporter des capteurs de température, des moteurs, et même 
des bus de communication, aussi bien dans des formats série 
que parallèle.

2. UTILISATION D’UN MODULE RF EXTERNE CERTIFIÉ
Un module qui est distinct du processeur central de 
l’application est la solution la plus logique dans de nombreux 
cas. Une solution hautement intégrée sur une puce unique peut 
sembler attractive en termes d’espace occupé sur la carte, de 
puissance, et de coût. Mais cela signifie également que des 
modifications ou des extensions dans les protocoles sans fil, la 
plage requise, voire d’autres exigences réglementaires, impo-
seront une refonte majeure de la conception, ou peut-être un 
nouveau firmware pour la liaison MCU et RF. Même si la partie 
codage semble simple (ce qui est peu probable), le MCU peut 
être inadéquat face aux nouvelles exigences et a besoin d’être 
lui-aussi mis à jour, ce qui augmente le temps et les risques de 
développement.

3. NÉGOCIER ENTRE PUISSANCE ET PERFORMANCE
Comprenez clairement où le MCU que vous sélectionnez se 
situe dans le schéma indiquant la puissance par rapport à la 
performance. Lorsque vous montez le long de la courbe de 
performance requise, il y aura des points qui seront des seuils 
au-dessus desquels vous devrez choisir des MCU plus puis-
sants qui consommeront plus d’énergie. Un constat qui induit 
une question subsidiaire : si vous descendez vers le bas de la 
courbe et avez besoin de moins de ressources, vous pourriez 
opter pour un MCU plus petit et moins cher qui consommera 
également moins d’énergie. Vérifiez juste que le MCU spéci-
fique que vous choisissez possède une gestionnaire avancée 
des horloges suivant les fonctionnalités et les modes d’énergie. 
Ainsi vous pourrez optimiser les séquences opérationnelles 
pour une plus faible consommation d’énergie globale, tout en 
étant capable de gérer les périodes d’activité intensive néces-
sitant plus de puissance.

Dix stratégies pour drastiquement 
réduire la complexité de la conception 
multi-plate-forme dans le monde de l’IoT
Auteur: Stefan Ingenhaag, ingénieur marketing des solutions MCU/MPU, ICBG,  
Renesas Electronics Europe
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4. SIMPLIFIER VOTRE SÉCURITÉ 
Certains processeurs ont des caractéristiques matérielles em-
barquées dédiées qui gèrent automatiquement certains aspects 
de la sécurité, indépendamment du logiciel d’application ou 
même du RTOS choisi. Ils peuvent donc accélérer et simpli-
fier la résolution de vos problèmes de sécurité. Encore mieux, 
si cette même fonction de sécurité intégrée est disponible sur 
tous les MCU de votre sélection, cette partie importante du défi 
IoT peut être retirée de la liste «à faire», quelque soit le proces-
seur spécifique sélectionné.

5. STANDADISER  VOTRE SYSTÈME
Optez pour un MCU standard 8/16bits de faible puissance, 
puis implémentez différentes tailles de mémoire (embarquée ou 
externe) suivant les exigences se déplaçant à la fois vers le haut 
et vers le bas de l’échelle taille/performances ; Ou optez pour 
un MCU 32bits unique plus grand et acceptez qu’il y ait des 
capacités inutilisées dans des applications d’entrée de gamme, 
mais avec l’avantage d’une cohérence du code et des pilotes, 
ce qui simplifie la BOM et les procédures de test.

6. SÉLECTION D’UN SYSTÈME D’EXPLOITATION
Dans certains cas, un simple OS « single-thread » économique 
sera suffisant, mais pour de nombreux projets, vous aurez 
besoin d’un système d’exploitation temps réel (RTOS). Quelque 
soit votre choix, vous devez évaluer l’évolutivité du système 
d’exploitation et la disponibilité de versions de petite, moyenne 
et grande empreinte. Soyez réaliste quant à la taille de la ver-
sion la plus petite, et aux capacités correspondantes – vous ne 
voulez pas «tomber dans une impasse» concernant la capacité 
du système d’exploitation alors que votre projet est à 80% 
achevé.

7. LES MISES À JOUR DU HARDWARE PAR RAPPORT 
AU SOFTWARE
A des points clés le long de la courbe des ressources logicielles 
requises pour effectuer des tâches supplémentaires (temps de 
développement, ressources du processeur), vous aurez à choi-
sir entre l’ajout d’un circuit périphérique pour décharger le MCU 
pleinement exploité, ou opter pour un MCU plus rapide. Soyez 
préparés à cette éventualité, en analysant quand un MCU plus 
puissant peut vous permettre de remplacer une tâche matérielle 
par une exécution logicielle, économisant ainsi sur le coût en 
composants, l’empreinte, et la puissance, mais avec la prob-
able pénalité d’un temps de développement et de débogage 
plus long.

8. CHOISIR VOTRE PROTOCOLE DE CONNECTIVITÉ 
ATTENTIVEMENT
Regardez les protocoles «plus légers» optimisés pour l’IoT 
plutôt que basés sur le modèle client/serveur HTTP des naviga-
teurs Internet. Cela permettra de réduire la pile de protocoles et 
les exigences de traitement par un facteur de deux ou plus en-
core, tout en vous permettant de gérer une variété de dispositifs 
IoT et leurs périphériques. Dans le même temps, considérez ce 
qui se passera lorsque les exigences de connectivité (proto-
cole, vitesse, intégrité) augmenteront, face à un marché plus 
exigeant.

9. ÉTABLIR LE PLAN DE TEST DÈS LE DÉBUT  
DE LA CONCEPTION
C’est à la fois essentiel et complexe, en particulier lorsque le 
sans-fil fait partie de la conception. De quelle manière la vérifi-
cation, informelle puis formelle, que le produit final répond aux 
normes techniques industrielles du marché et aux exigences 
réglementaires affecte votre cycle « fixé» et donc votre temps 
de mise sur le marché. Si vous devez changer que ce soient les 
procédures de test des prototypes ou la mise en place des tests 
de production alors que vous redimensionnez votre produit et 
ajoutez des fonctionnalités pour gérer différentes applications, 
cela représente beaucoup plus de travail, d’incertitude et de 
risque. L’utilisation de modules matériels et logiciels pré-certi-
fiés, obtenus sous licence, assurera la conformité et la com-
patibilité pour la plupart des aspects de la conception finale, 
mais pas tous. Soyez très vigilants sur toutes les spécifications 
réglementaires de haut niveau concernant la conception et la 
vérification (comme pour la fiabilité des produits médicaux) qui 
peuvent impacter vos logiciels – et auxquels de vos produits 
elles s’appliquent, si ce n’est à tous.

10.  SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, SÉCURITÉ
Adoptez des techniques logicielles et des tactiques capables 
d’évoluer au travers des produits, correspondant aux exigences 
applicatives et aux interfaces utilisateurs pour l’IoT (le cas éché-
ant), tels que les pare-feu, l’authentification, et même les mots 
de passe. Identifiez les ressources de sécurité dont vous avez 
besoin dans une liste hiérarchique – démarrage sécurisé, au-
thentification, communication sécurisée, pare-feu, détection du 
sabotage, rapports d’événements, audit des commandes à dis-
tance et gestion des stratégies de sécurité –  et veillez à ce que 
l’implémentation effective de chacune d’elles soit appropriée 
et faisable, compte tenu des ressources logicielles dont vous 
disposez. Évaluez si le «fardeau» d’ajouter de la sécurité à div-
ers produits vous poussera à peut-être opter pour un MCU plus 
grand ou plus rapide, et ayez un plan pour vérifier la robustesse 
des étapes de sécurité que vous implémentez.

CONCLUSION
Lorsque de nouveaux produits ou des produits supplémentaires 
sont développés, le «sweet spot» va sans aucun doute être dé-
placé pour répondre à l’évolution des exigences tout en évitant 
des compromis excessifs. Les concepteurs ont les moyens de 
garantir que ces changements n’impacteront pas les coûts, le 
calendrier ou la charge de travail plus que ce qui est absolu-
ment nécessaire en étudiant leur gamme de produits actuels 
et futurs, puis en s’appuyant sur cette étude pour choisir une 
plate-forme qui puisse être adaptable à divers types de produits 
avec un minimum de conception et un maximum de réutilisa-
tion.
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Kit d’évaluation TSN pour 
applications industrielles  
et automobiles
Basé sur sa technologie fido5000 REM Switch, 
Innovasic propose un kit d’évaluation TSN 
(Time Sensitive Networking) qui contient tout 
ce qu’il faut pour évaluer les caractéristiques 
des standards émergents IEEE 802.1 TSN. Il 
est préinstallé avec les fonctionnalités TSN les 
plus matures, à commencer par 802.1AS et 
802.1Qbv. L’évaluation TSN est simplifiée par 
l’utilisation de ce kit en passerelle TSN. Des 
périphériques Ethernet peuvent être connectés 
au port Ethernet standard du kit, les deux autres ports Ethernet 

étant connectés à un réseau TSN. La passerelle TSN est 
ensuite configurée pour router des flux TSN sur 
le réseau TSN en provenance ou à destination 
de messages émis/reçus par le périphérique 
Ethernet standard. « Le kit d’évaluation 
d’Innovasic constitue un accès à un véritable 
Ethernet TSN immédiatement disponible pour 
les développeurs » a déclaré Volker Goller, 
Directeur Europe d’Innovasic pour Ethernet 
Temps Réel. « La simplicité des mises à jour 
permet aux utilisateurs de suivre les évolutions 
TSN en permanence et de déterminer la valeur 
ajoutée la plus adéquate pour leurs futurs 
produits et architectures système ».

www.innovasic.com

Connecteurs mâles en construction 
sandwich au pas de 2,0 mm
Prévus pour le montage en surface, les connecteurs 
mâles série SLY11/12 SMD au pas métrique de 2,0 
mm en réalisation à une et deux rangées de Fischer 
Elektronik sont proposés en construction sandwich 
pour une connexion verticale de deux platines 
superposées. À côté des réalisations déjà existantes 
à pas de 2 mm, ce segment est nettement renforcé. 
Chacune des trois hauteurs, avec une distance entre 
les deux corps isolants de 5,1 mm, 9,2 mm ou 13,3 
mm est offerte en trois traitements différents des 
surfaces des pins, soit entièrement étamées, soit 

entièrement ou sélectivement plaquées or. Dans le dernier cas 
la zone de connexion est plaquée or et la zone de soudure est 

étamée. Les corps isolants 
sont fabriqués en matière 
plastique résistante à de hautes 
températures, adéquate au 
procédé de brasage SMT. La 
réalisation à une rangée est 
livrable de 4 à 20 pôles et 
celle à deux rangées de 4 à 40 
pôles. D’autres nombres de 
pôles peuvent être réalisés sur 
demande. 
www.fischerelektronik.de/fr
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Modules LED à spectre de couleurs 
proche de celui du soleil
Procurant un excellent rendu de couleurs et s’adaptant à 
diverses applications, les modules LED de Kyocera proposent 
des solutions d’éclairage uniques, 
au spectre de couleurs proche de 
celui de la lumière naturelle du soleil. 
Constitués des toutes dernières diodes 
électroluminescentes (LED), ces modules 
assurent une inspection quasi-parfaite 
des couleurs, procédure notamment 
répandue dans le cadre de la production 
de peinture, d’impressions commerciales 
ou encore, de teintes pour l’industrie 
automobile. De plus, ils fournissent une 
solution d’éclairage particulièrement bien 
adaptée pour les blocs opératoires des hôpitaux et les musées 
des beaux-arts qui requièrent une identification des couleurs 

très précise.
Conçus sur mesure, ces modules s’adaptent à de multiples 
applications et exigences spécifiques. En outre, grâce aux 
technologies propriétaires de simulation des propriétés 
thermiques et optiques, ils offrent une large gamme de 

spectres lumineux et de rendus de 
couleurs. L’entreprise s’est basée sur 
un savant mélange de substances 
luminescentes, un design unique, 
ainsi que des matériaux céramiques 
extrêmement réfléchissants afin de créer 
un spectre de lumière adapté à tous les 
besoins des utilisateurs et d’apporter 
un produit de meilleure qualité. La totale 
adaptabilité de ces modules LED, qui est 
nécessaire pour une reproduction quasi-
parfaite des couleurs, constitue un point 

fort supplémentaire.
www.kyocera.fr 

Régulateur µModule à modes SEPIC 
et inverseur, deux sorties
Proposé dans un boîtier BGA de15 x 9 x 2,42 mm le, le 
régulateur DC/DC µModule LTM8049  de 
Linear Technology, présente deux sorties 
et deux fonctions, une en mode SEPIC et 
l’autre en mode inverseur, chacune des 
sorties pouvant être indépendamment 
configurée dans l’une ou l’autre de 
ces deux fonctions. Le mode SEPIC 
(convertisseur à inductance au primaire, 
sortie unipolaire) régule la tension de sortie 
alors que la tension d’entrée peut varier 
en étant inférieure, égale ou supérieure à 
la valeur de la tension de sortie. Le mode 
inverseur convertit une tension d’entrée positive en une tension 
de sortie négative.
Afin de compléter la conception, seuls des condensateurs 

en entrée et en sortie sont nécessaires ainsi que quelques 
résistances, soit un total de sept composants en comparaison 
à la trentaine de composants nécessaires à une mise en œuvre 
similaire en composants discrets. La surface de PCB, pour une 

réalisation utilisant ce régulateur est de 
seulement 250mm2.
Acceptant une tension d’entrée de 2,6 V 
à 20 V, ce module assure chacune des 
deux tensions de sortie de ±2,5 V à ±24 
V. Le courant de sortie est de 1A pour 
12 V en entrée et 5 V en sortie, et peut 
être augmenté par une mise en parallèle 
de plusieurs composants. La fréquence 
de fonctionnement, fixée par une seule 
résistance externe, s’étend de 200 
kHz à 2,5 MHz. En outre, elle peut être 

synchronisée à une horloge externe dans la même gamme de 
fréquences.
www.linear.com/product/LTM8049

Capteur d’images à refroidisseur 
intégré pour les applications en 
basse lumière
Pour renforcer sa position dans les solutions d’imagerie en 
basse lumière pour les marchés industriels, ON Semiconductor 
introduit le capteur d’images 8 Mégapixels KAE 08151 utilisant 
sa technologie IT-EMCCD (Interline Transfer 
Electron Multiplying Charge-Coupled Device, 
ou CCD multiplicateur d’électrons à transfert 
d’images entrelacées). Ce capteur d’images 
8 Mégapixels est le deuxième à utiliser la 
technologie propriétaire IT-EMCCD, offrant 
le même niveau de performance de bruit 
sub-électronique et la même fonctionnalité 
universelle d’imagerie que le capteur de 
résolution 1080p existant KAE   02150. Avec 
une diagonale de 22 millimètres (format 
optique 4/3), qui correspond au trajet 
d’image des microscopes professionnels, ce 
capteur cible directement les applications 
de microscopie et d’imagerie scientifique haute-résolution, 
opérant dans des niveaux d’éclairage allant du sub-lux à la 
lumière du jour. En outre, un conditionnement innovant, doté 
d’un refroidisseur thermoélectrique TEC (Thermo-Electric 

Cooler) directement intégré au boîtier, est proposé pour les 
deux dispositifs de cette famille. 
Les dispositifs IT EMCCD combinent deux technologies 
d’imagerie bien établies et une architecture à sortie unique 
pour donner naissance à une nouvelle classe de capteurs 
d’images faible-bruit à dynamique élevée. Les CCD à image 
entrelacée associent une image uniforme de bonne qualité et 

un obturateur électronique très efficace, mais 
cette technologie ne convient pas toujours à 
l’imagerie en basse lumière, du fait du niveau de 
bruit de sortie incompressible. A l’inverse, les 
capteurs d’images EMCCD sont excellents pour 
l’imagerie faible-bruit, mais n’étaient existants 
jusqu’ici qu’en version basse résolution, 
avec une dynamique limitée. Combiner ces 
deux technologies permet pour la première 
fois d’étendre l’architecture EMCCD faible-
bruit à des capteurs offrant des résolutions 
multi-mégapixels, tandis qu’une conception 
innovante permet d’utiliser deux sorties, l’une 
de type CCD standard (faible gain) et l’autre de 

type EMCCD (gain elevé), pour une même capture d’image, et 
ainsi de disposer d’un capteur utilisable depuis la lumière du 
jour jusqu’à la pénombre.
www.onsemi.com 
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Test & Mesure
Solution de test 802.11ad

Keysight Technologies, Inc. a annoncé le lancement en volume 
de sa solution de test des systèmes 802.11ad. Ce ‘transceiver’ 
large bande E7760A, se caractérisant par sa souplesse et 
son format compact, est une 
solution de test intégrée qui 
supporte le standard IEEE 
802.11ad. Cette solution 
avait été présentée en avant-
première lors du Mobile World 
Congress à Barcelone au début 
de cette année. 
«Notre clientèle est à la recherche de solutions de test over-
the-air assurant les meilleurs performances et pour accélérer 
la mise sur le marché des applications 60 GHz», déclare 
Kailash Narayanan, vice-président et directeur général de la 

division Wireless Devices de Keysight. «Le package combinant 
le E7760A et le ‘mmwave transceiver’ M1650A est une 
solution compacte qui répond parfaitement à l’ensemble des 
exigences du standard 802.11ad et fournit les mesures avec 
les performances requises. Grâce au contrôle du chipset, 

cette solution est idéale pour la 
validation de la conception et la 
fabrication de chipsets, modules 
et des dispositifs 60 GHz».
Keysight s’est allié avec les 
principaux concepteurs de 
chipsets 802.11ad pour créer 

le logiciel de contrôle du chipset. Ces outils d’automatisation 
de test raccourcissent la phase de validation de la conception 
et permettent une mise en production plus précoce et une 
fabrication encore plus rapide.
www.keysight.com 

Ampèremètre thermique à pince 
pour une détection rapide  
et sure des pannes
Le catalogue de Conrad Business Supplies s’étend 
avec l’ajout de l’ampèremètre à pince et imagerie 
thermique tout-en-un CM174 de Flir Systems. Cet 
instrument est doté de la technologie de mesure à 
guidage infrarouge IGM de ce fabricant qui permet à 
l’utilisateur d’identifier les anomalies en toute sécurité, 
sans risquer d’entrer en contact direct avec le câblage 
dangereux. Les électriciens passent typiquement de 
longues périodes à effectuer de multiples mesures 
dans une zone à problème, parfois sans même parvenir 
à identifier la panne, ce qui se traduit par des heures 
perdues et des coûts accrus pour leurs clients. Pour 

répondre à cela, le cet ampèremètre thermique s’appuie sur 
la technologie innovante IGM, qui fait appel à un capteur 

d’imagerie thermique intégré FLIR Lepton pour localiser 
les zones à problèmes dangereuses, ou inconnues, en 
toute sécurité. En outre, le laser et le réticule intégrés 
facilitent le dépannage. La conception intelligente de 
l’appareil fait appel à une mâchoire étroite et à des spots 
lumineux intégrés qui facilitent l’accès aux endroits 
difficiles, même dans l’obscurité ou dans les zones 
mal éclairées. Ses fonctionnalités électriques avancées 
rendent possibles toutes les mesures nécessaires à 
un diagnostic rapide, notamment la mesure de vraies 
valeurs efficaces “ RMS vrai”, les LoZ, mode VFD et 
courant d’appel ainsi que le contrôle intelligent de diode 
avec désactivation.
www.conradpro.fr

Oscilloscope PXIe à tension, 
vitesse et résolution élevées
Reposant sur l’architecture ouverte et modulaire PXI, 
l’oscilloscope 2 voies PXIe-5164 de National Instruments 
intègre un FPGA programmable par l’utilisateur pour répondre 
aux besoins des applications qui nécessitent des mesures de 
hautes tensions et de grande précision. Cet oscilloscope PXIe 
intègre deux voies échantillonnées à 
1 Géch./s sur une bande passante de 
400 MHz avec une résolution de 14 bits, 
ainsi que deux voies CAT II avec une 
gamme de tension en entrée maximale 
de 100 V pic à pic et des offsets 
programmables permettant d’effectuer 
des mesures jusqu’à ± 250 V. Jusqu’à 
34 voies dans un seul châssis PXI 
peuvent être installées pour concevoir 
des systèmes parallèles à grand nombre 
de voies dans un facteur de forme 
compact. 
Le module supporte un flux de données 
de 3,5 Go/s au travers 8 voies de 
communication de bus PCI Express Gen 
2. En outre, son FPGA Xilinx Kintex-7 
410 intégré permet de développer des 
IP personnalisées en LabVIEW, notamment de filtrage et de 
déclenchement. 
«Les oscilloscopes NI au format PXI permettent de diminuer les 
temps de test, d’augmenter la densité de voies, et garantissent 

à présent une plus grande souplesse de mesure en associant 
une large bande passante, une haute résolution et une 
gamme de tensions élevée,» explique Steve Warntjes, Vice-
président de la R&D chez NI. «Les capacités de mesure de 
notre oscilloscope PXIe-5164 dépassent largement celles de 
n’importe quel instrument traditionnel actuellement disponible. 
Si vous devez mesurer un signal haute tension jusqu’à 100 
Vpp à 1 Géch./s maximum, le convertisseur A/N 14 bits permet 

maintenant d’utiliser le même instrument 
pour visualiser de petits détails 
généralement masqués par le bruit de 
l’instrument.»
Les oscilloscopes au format PXI 
sont aussi simples à utiliser que les 
instruments traditionnels. Les ingénieurs 
peuvent exploiter les faces-avant 
interactives du driver NI-SCOPE pour 
effectuer des mesures basiques, mettre 
au point des applications automatiques 
ou visualiser des données provenant 
d’oscilloscopes pendant l’exécution 
d’un programme de test. Le driver inclut 
des fichiers d’aide, de la documentation 
et des exemples de programmes prêts à 
l’emploi pour faciliter le développement 
de code de test, et comprend une 

interface de programmation compatible avec de nombreux 
environnements de développement tels que le logiciel de 
conception de systèmes LabVIEW, Microsoft .NET ou en C. 
sine.ni.com/oscilloscope PXIe-5164
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Test & Mesure 
Module réflectomètre OTDR  
à trois longueurs d’onde  
pour analyseur de réseaux
Pour son analyseur portable Network 
Master Pro MT1000A, Anritsu introduit 
le MU100022A-022, un module 
réflectomètre optique (OTDR) à trois 
longueurs d’onde qui offre aux ingénieurs 
et techniciens sur site un outil de test 
complet pour vérifier les fibres optique 
des réseaux d’infrastructure, urbains et 
de téléphonie mobile. Ce module OTDR 
dispose d’une grande dynamique sur 
toutes les longueurs d’onde, y compris 
celle de 1625 mm, avec 46 dB  à 1310 nm 
et 1550 nm, et 44 dB à 1625 nm. Ainsi, 
l’analyseur peut effectuer des tests ultra performants pour 
garantir les performances des réseaux modernes à très haut 
débit. Le module intègre également la fonction propriétaire 
de localisation des défauts «Fiber Visualizer» qui simplifie 
l’ensemble du processus de test. Cette fonction sélectionne 

automatiquement les paramètres de test pour garantir une 
configuration adéquate et fournit un aperçu graphique simple 
de la fibre sous test en quelques secondes. Elle intègre 
également une fonction d’analyse PASS/FAIL qui simplifie la 

vérification des fibres optiques. Tous les 
modules OTDR de l’analyseur bénéficient 
dorénavant de fonctions spécialisées 
innovantes rendant la vérification sur site 
encore plus efficace. Le réflectomètre 
inclut désormais un mode «construction» 
qui fournit une méthode automatisée 
autorisant le test de nombreuses fibres 
optiques à différentes longueurs d’onde 
pendant l’installation des câbles. 
Compact, facile à utiliser et alimenté 
par batterie, l’analyseur de réseaux 
offre de nombreuses fonctionnalités de 

vérification, le tout dans un boîtier durci, léger et portable. 
Testeur multifonctions, cet instrument peut être configuré avec 
un module testeur de réseaux de Transport (Ethernet, OTN…
CPRI/OBSAI) ainsi que du test RFoCPRI. 
www.anritsu.com

Modules PXI simulateur  
de thermocouples millivolts
Propices à la simulation d’opérations de 
thermocouples, les modules PXI séries 41-760 de 
Pickering Interfaces se déclinent en 8, 16, 24 et 
32 canaux. Au travers deux pins du connecteur, 
chaque canal peut délivrer une faible tension en 
sortie de ±20 mV avec une résolution de 0.7 µV, de 
±50 mV avec une résolution de 1.7 µV, et de ±100 
mV avec une résolution de 3.3 µV, couvrant ainsi la 
majorité des types. 
Ces simulateurs de thermocouples utilisent deux 
fils en sortie ainsi qu’une sortie de contrôle des 
références de capteur pour assurer que le module 
délivre des faibles tensions précises même lorsque 
le système présente des tensions de mode commun. De 
surcroit, chaque canal de simulation est capable de générer 

un circuit ouvert pour simuler des connexions défectueuses 
au câblage du capteur. Pour une précision accrue, chaque 
canal de la source de faible tension arbore des données de 

calibration stockées dans le module. Ce dernier 
inclut également un multiplexeur de calibration 
pour des impératifs de test et vérification.
Les modules peuvent être connectés directement 
au système de mesures de thermocouples. Pour 
aider dans ce sens, une solution de connectique 
à 8, 16, 24 ou 32 paires torsadées en cuivre 
terminées par des fiches mini de thermocouples 
en cuivre est proposée. Des blocs de connexions 
peuvent être également fournis pour convertir le 
connecteur 78 points du module en un terminal 
bloc afin de faciliter le câblage à l’utilisateur. 
Il est également possible de développer des 

conceptions à façon de solutions alternatives d’interconnexion.
www.pickeringtest.com

Solution de test de LEDS  
ultra fiable et rapide
Destiné au test et à la détection de LEDs, le détecteur MÉGA 
FINN de Finn Test Electronics distribué par Cotelec est 
doté d’un programme d’exploitation innovant permettant 
d’éliminer toute incertitude dans les procédures de test. 
Avec ses fonctionnalités très avancées, il est 
également capable de réaliser des mesures 
en 3 millisecondes pour la majorité des LEDs. 
Capable de détecter 2000 teintes différentes, du 
bleu (400 nm) au rouge (700 nm), même dans 
les environnements de test les plus difficiles, 
incluant signaux parasités, lumière ambiante, 
LED de faible intensité, etc., ce détecteur 
fournit rapidement des résultats précis. Grâce 
à son programme évolué, les résultats ne sont 
plus faussés, ce qui rend inutile le besoin de 
masquer ou de bloquer les éclairages ambiants.
Ce dispositif est également très performant pour 
le test des LEDs clignotantes, à 50 Hz ou plus, et d’intensité 
élevée à très faible. Il détermine la couleur et l’intensité de la 
LED testée, et la convertit en un signal aisément lisible qui 

permet de comparer les LEDs et d’autres sources lumineuses. 
Il va indiquer une fréquence en kHz qui qualifie la couleur de la 
LED, le même signal quantifie l’intensité de la LED en mesurant 
sa largeur d’impulsion (tension moyenne du courant continu).
Bénéficiant d’une haute précision de ± 0.3% avec une 
résolution moyenne de 0,1 nm sur l’ensemble du spectre 
visible, ce détecteur sera suffisamment rapide pour obtenir 

des résultats ON et OFF quand la 
LED clignote à moins de 30 Hz. 
De plus, avec un filtre infrarouge 
intégré destiné à atténuer la 
lumière non-visible et un temps 
de réponse ultra-rapide de 3 ms, il 
assure des mesures très précises.
Doté d’un manchon amélioré, 
avec de multiples bagues 
de serrage pour faciliter son 
installation, ce détecteur 
propose trois broches à wrapper, 
plus durables, pour la masse, 

l’alimentation et la sortie signal. Il ne nécessite qu’un courant 
de l’ordre de 17 mA en 5 VCC.
www.cotelec.fr
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Application

Le LTM4675 est un régulateur abaisseur CC/CC μModule 
(micromodule), double 9A ou simple 18A, capable de 
configurer à distance et de surveiller par télémesure les 

paramètres de gestion d’un système d’alimentation (PSM) par 
l’intermédiaire d’une interface PMBus—un protocole d’interface 
numérique standard ouvert basé sur la norme I2C. Son boîtier 
BGA de 16mm × 11,9mm × 3,51mm inclut les boucles de con-
trôle analogique, les circuits de précision mixtes, l’EEPROM, les 
MOSFET de puissance, les inductances et tous les composants 
nécessaires. Le LTM4675 fonctionne sur un large intervalle de 
tensions d’entrée compris entre 4,5V et 17V, qu’il convertit en 
tensions de sortie comprises entre 0,5V et 5,5V, avec une préci-
sion de ±0,5%, en continu, sur la gamme de températures. Les 
sorties alimentation du LTM4675 peuvent être réglées, avec une 
marge d’erreur, et mises en marche/à l’arrêt numériquement, 
à des vitesses de balayage en courant et des retards dans les 
séquences programmables. Le démarrage se fait en 70ms. Les 
paramètres de lecture de télémesure comprennent VIN, IIN, 
VOUT, IOUT, température, valeurs de crête en fonctionnement, 
temps de disponibilité, défauts et avertissements. La précision 
de lecture de l’intensité est de ±2,5% à une charge de 9A sur 
toute la plage de températures.
Le LTM4675 facilite la conception de solutions hautement 
efficaces et fiables à densité de puissance élevée pour les 
systèmes télécoms, datacoms et de stockage, ainsi que les 
alimentations industrielles et pour l’instrumentation. 

RÉGULATEUR ΜMODULE DOUBLE 9A AVEC GESTION  
DU SYSTÈME L’ALIMENTATION NUMÉRIQUE
La figure 1 montre une application classique du LTM4675, et 
la figure 2 donne une indication de l’empreinte compacte du 
dispositif. La plage de tension d’entrée s’étend de 5,75V à 17V, 
et les sorties sont de 1V/9A et 1,8V/9A. La figure 3 montre le 
rendement pour les sorties du LTM4675 à une variété de ten-
sions de sorties en fonction du courant de charge. Le LTM4675 
atteint un rendement élevé sur une large gamme de conditions 
de fonctionnement, avec une grande fiabilité. La figure 4 montre 
que la température maximale de boîtier est de 84,1°C quand le 
module est en fonctionnement avec une entrée de 12V, et des 
sorties de 1V/9A et 1,8V/9A, sans circulation d’air. 

Le LTM4675 prend en charge une interface série SMBus 
conforme à la norme PMBus jusqu’à 400kHz. Les données de 
lecture comprennent tensions d’entrée et de sortie, courants, 

températures, valeurs de crête en fonctionnement, temps de 
disponibilité, défauts, avertissements et un enregistrement du 
journal des défauts sur EEPROM embarquée. Les données 
d’écriture et les paramètres configurables regroupent ten-
sion de sortie, séquencement de tension et application d’une 
marge d’erreur de tension, démarrage progressif/rampe d’arrêt 
numériques, OV/UV/OT, UVLO, fréquence et mise en phase. 
Le LTM4675 garantit une lecture de télémesure d’une grande 
précision à l’aide d’un CAN ΔΣ 16 bits.

UTILISATION DE PLUSIEURS MODULES  
POUR LES APPLICATIONS À COURANT ÉLEVÉ
Le LTM4675 utilise une architecture de commande en mode 
courant de crête à fréquence constante qui permet de limiter le 
courant cycle par cycle et de partager facilement le courant en-
tre les phases lorsque les canaux fonctionnent en parallèle. Plu-
sieurs modules LTM4675 peuvent être simplement branchés en 
parallèle pour fournir un courant de sortie plus élevé. De plus, le 
LTM4675 peut être utilisé comme maître pour commander des 
modules de puissance non-PSM pour fournir un courant de sor-
tie bien plus élevé. Le LTM4675 peut commander par exemple 
trois LTM4630 pour produire jusqu’à 125A de courant de sortie. 
La figure 5 montre une image thermique de cette application. 
Avec une circulation d’air de 400LFM, la température du point 
chaud ne dépasse pas 66,2°C. L’uniformité de la distribution 
thermique entre les modules est due aux excellentes perfor-
mances de partage du courant.

CONCLUSION
Le LTM4675 est un régulateur μModule à haut rendement 
et densité de puissance élevée avec gestion de système 
d’alimentation intégré. Affichant toutes les fonctionnalités 
décrites ci-dessus, le LTM4675 convient parfaitement aux 
systèmes télécoms, datacoms et de stockage, ainsi qu’aux ap-
plications industrielles et d’instrumentation.

Régulateur abaisseur µModule double 9A avec 
gestion du système l’alimentation numérique
Auteur : Jian Li, Applications Engineering Section Leader, Linear Technology Corp.

Figure 1 Régulateur 
μModule CC/CC 
avec sortie 9A, 
1V et 9A, 1,8V et 
interface série

Figure 2 Le 
LTM4675 présente 
une empreinte 
extrêmement 
compacte.

Figure 3 Rendement 
pour un canal unique 
du LTM4675 à VIN = 
12V

Figure 4 Performances 
thermiques du LTM4675 à 
VIN = 12V, VOUT0 = 1V/9A, 
VOUT1 = 1,8V/9A, sans 
circulation d’air, testé sur 
DC2053A. Augmentation 
maximale de la température = 
61,1°C, TA = 23°C

Figure 5 Image thermique à 
VIN = 12V, VO = 1,0V/125A, 
circulation d’air de 400LFM, 
augmentation maximale de la 
température = 66,2°C, TA = 
23°C
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Produits Nouveaux
Condensateurs offrant plus  
de fiabilité dans un encombrement 
moindre
Déclinées en versions CMS et traversantes, les six familles 
de condensateurs électrolytiques aluminum-polymère séries 
A75/A76 de Kemet offrent des tensions nominales jusqu’à 
250 VDC. S’appuyant sur le tout 
dernier polymère haute-conductivité 
propriétaire, ces composants 
présentent une résistance série 
équivalente (ESR) très faible, 
ce qui se traduit par un faible 
échauffement et une tolérance 
élevée aux ondulations de courant. 
Grâce à cette tolérance élevée aux ondulations de courant, 
ces dispositifs peuvent remplacer des matrices entières de 
condensateurs électrolytiques conventionnels connectés en 
parallèle, permettant ainsi aux concepteurs de gagner de 
la place sur les cartes. En outre, ils améliorent la fiabilité en 

présentant une durée de vie 10 fois plus longue pour chaque 
réduction de 20 °C de leur température opérationnelle alors 
que les condensateurs conventionnels ne font généralement 

que doubler leur durée de vie pour 
chaque réduction de 10 °C.
Les modèles traversants couvrent 
les valeurs de capacité de 2.2 à 1500 
µF en quatre familles proposant 
différents choix de caractéristiques 
aux concepteurs, parmi lesquelles 
une gamme de tensions 
opérationnelles de 2.5 à 250 VDC, 
une durée de vie pouvant atteindre 

5000 heures et une plage de température d’utilisation 
allant de -55 °C à +125 °C.

Les familles CMS présentent des tensions opérationnelles 
jusqu’à 50 VDC, une plage de température de -55°C à +105°C, 
une durée de vie nominale de 2000 heures et des valeurs de 
capacité entre 10 et 2700 µF.
www.kemet.com 

Connecteurs FPC compacts au pas 
de 0,2 mm pour signaux haut débit 
Pour de petits appareils électroniques portatifs qui doivent 
supporter une transmission de signal à 
haut débit, Hirose propose sa série FH53 
de connecteurs FPC, type “Back Flip”, au 
pas de 0,2 mm. Ils présentent d’excellentes 
caractéristiques d’impédance et fournissent la 
transmission de densité élevée nécessaire pour 
les normes Embedded DisplayPort ver1.3 et 

MIPI D-PHY ver1.1. De dimensions réduites, ces connecteurs 
offrent une faible profondeur de 3,2 mm, une hauteur de 
seulement 0,65 mm et un pas fin de 0,2 mm pour minimiser 
l’espace de montage nécessaire, permettant ainsi une 

économie d’espace sur la carte. Ils sont proposés 
dans une gamme de 19 à 41 contacts, ou autre sur 
demande, avec un contact sur le FPC par le haut 
qui autorise un courant nominal de 0.2 A pour une 
tension nominale de 30 V AC/DC. Le bon verrouillage 
du FPC est confirmé par un clic franc et tactile. 
www.hirose.com

Plate-forme de développement pour 
le prototypage rapide  
des applications de l’IdO
Comprenant des modules de calcul et des kits hautes 
performances, la plate-forme de développement Joule d’Intel, 
associée à son écosystème logiciel, est proposée par RS 
Components  aux développeurs, inventeurs et entrepreneurs 
désireux de prototyper et produire rapidement des applications 
innovantes permises par l’Internet 
des objets (IdO). Cette plate-forme 
universelle est bien adaptée pour une 
large variété d’applications potentielles 
en vision artificielle, en robotique, 
dans des drones, dans l’IdO industriel, 
en réalité virtuelle, dans les micro-
serveurs, et autres utilisations qui 
nécessitent de «l’edge computing» de 
pointe comme les lunettes de sécurité 
industrielles avec réalité augmentée, les 
robots sociaux, et les cartes mère sur 
mesure pour applications spécifiques.
Elle s’appuie sur un système-sur-
module (SOM) de calcul de pointe équipé de fonctionnalités 
graphiques HD assurant l’enregistrement et l’affichage de 
vidéo 4K, et une taille de mémoire élevée dans un boîtier 
minuscule, basse consommation. Le vaste écosystème 
logiciel et matériel associé apporte aux développeurs un choix 
de systèmes d’exploitation avec des bibliothèques et des 
capteurs disponibles immédiatement. Ainsi, ces développeurs 
peuvent prototyper rapidement et commencer à produire plus 
vite et à un coût moindre. Basé sur un processeur Atom d’Intel, 

le module Joule permet un changement d’échelle à faible coût 
depuis la conception initiale jusqu’à la production en grand 
volume.
La plate-forme est proposée en deux configurations principales 
de module de calcul et deux kits de développement associés. 
Le module de calcul Joule 550x affiche un processeur Intel 
64 bits 1,5 GHz quadricœur Atom T5500, plus 3 Go de RAM 
LPDDR4 et 8 Go de mémoire eMMC. Le module de calcul 570x 
Joule offre de plus hautes performances avec un processeur 

Intel 64 bits 1,7 GHz quadricœur 
Atom T5700 incluant la technologie 
propriétaire Burst permettant un 
fonctionnement à 2,4 GHz, épaulé 
par 4 Go de RAM LPDDR4 et 16 
Go de mémoire eMMC. En plus 
de ces modules de calcul, les kits 
de développement comprennent 
une carte d’extension, une carte 
micro-SD, deux antennes Wi-Fi et 
un dissipateur de chaleur avec sa 
fixation. Les deux modules de calcul 
offrent une grande variété d’interfaces 
physiques à haut débit.

L’écosystème logiciel compatible avec ces modules utilise le 
système d’exploitation open-source Reference Linux OS qui a 
été conçu spécifiquement avec les fonctionnalités de sécurité 
nécessaires pour les applications de l’IdO. D’autres options 
comprennent Ubuntu/Ubuntu Core (Snappy) ou Microsoft 
Windows 10 IoT Core avec des bibliothèques et périphériques 
disponibles immédiatement pour aider à accélérer le 
développement.
fr.rs-online.com/plate-forme Joule Intel
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 Caractéristiques

• Le seul réseau construit pour l’IoT   
 industriel

• Logiciel de mise en réseaux complet  
 accélérant le développement

• Conçu pour un fonctionnement   
 durable de plusieurs années sans   
 défaillances

 Pour en savoir plus

www.linear.com/SmartMesh
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, SmartMesh et le logo Linear 
sont des marques déposées de Linear Technology Corporation. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs 
détenteurs.

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113

Réseau de capteurs sans fi l fi able rationalisant
les activités manufacturières

video.linear.com/7254

Dans un immeuble, une usine, un réseau électrique, un site industriel ou dans les transports, vous avez besoin d’un réseau de 
capteurs sans fil qui fonctionne dans des environnements RF sévères, dans des conditions environnementales extrêmes et de 
manière fiable pendant des années. Avec plus de 50000 réseaux clients dans plus de 120 pays, SmartMesh a fait ses preuves sur 
le terrain pour assurer une fiabilité des données > 99,999% et une durée de vie de la batterie > 10 ans. Les clients font confiance 
à SmartMesh pour la transmission de leurs données de travail sensibles et permettre le commerce des IoT industriels.

SmartMesh®

Wireless Industrial IoT
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Le LTC3871, contrôleur abaisseur ou élévateur, bidirectionnel, deux phases, synchrone, ajoute un nouveau niveau de performances et 
de la simplicité aux dispositifs de l’automobile alimentés sur deux batteries de 12V et 48V. Utiliser les mêmes composants externes 
pour les modes abaisseur et élévateur réduit, de manière significative, la complexité et la taille du produit. Un rendement de 97% 
peut être atteint et le courant maximum généré est contrôlé dans chacune des directions. Quatre boucles de contrôle, deux pour le 
courant et deux pour la tension, avec une protection contre les surcharges dans chaque direction procurent une solution robuste. 
De 6kW à 8kW peuvent être obtenus dans chacun des modes à 12 phases dans un design.

Un seul circuit intégré pour le contrôle de deux batteries de 12V / 48V

 Caractéristiques

• Mode abaisseur ou élévateur à la   
 demande

• Régulation de la tension d’entrée VIN, de  
 la tension de sortie VOUT ou du courant

• Bus tension nominale 48V, jusqu’à 100V

• Bus tension nominale 12V, jusqu’à 30V

• Rendement jusqu’à 97%

• Fonctionnement jusqu’à 12 phases

• Conforme AEC-Q100

• Conçu pour le diagnostic dans les   
 systèmes ISO 26262

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3871
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

Rendement des modes
abaisseur et élévateur

www.linear.com/solutions/7531

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113
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Transfert bidirectionnel d’une
puissance de plusieurs kW




